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8 Mars – Journée Internationale de la Femme 
« Autonomisation des femmes, autonomisation de l’humanité » 

 

Depuis sa création, Médecins d’Afrique a placé le couple 
mère/enfant au cœur de son action. Les femmes sont les plus 
impliquées quand il se pose un problème de santé dans le foyer. 
Parce qu’elles sont souvent à la maison quand leurs maris 
travaillent ou sont absents. Elles sont les premières au courant 
lorsqu’un enfant est malade, par exemple. C’est donc sur elles que 
repose le plus lourd poids. C’est pourquoi, nous voulons en faire les 
premiers agents de santé dans les ménages.  

Pour cela, nous avons lancé le projet Mamans-Relais et les formons 
par le biais de dix modules qui leur donnent les notions de base : 
Quels sont les premiers gestes à avoir lorsqu’un enfant est 
malade ? Comment se protéger du sida ? Ne pas contaminer son 
partenaire ? Comment contrôler les naissances ? Et cette dernière 
question est essentielle car la non-maîtrise de la croissance 
démographique provoque un déséquilibre au niveau de l’économie, 
qui n’arrive pas à suivre. Les Etats sont alors débordés, ce qui 
participe au fort taux de mortalité infantile et maternelle. Si nous 
impulsons un changement de comportement chez les femmes, 
elles transmettront ce changement à leurs enfants qui les adultes 
de demain. Ce projet a déjà été mis en place au Congo Brazzaville, 
en Côte d’Ivoire, au Congo Kinshasa et nous avons eu des 
demandes pour le monter également en France. 

La journée de la Femme 2015 met en avant le thème 
"autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité". 
Nous y souscrivons pleinement, par l’implication des femmes dans 
tous les projets de Médecins d’Afrique, l’appui en activités 
génératrices de revenus pour les Mamans-Relais et bientôt aussi 
pour les femmes survivantes de violences sexuelles et basées sur le 
genre que nous appuyons en Centrafrique avec l’appui financier de 
l’Union Africaine.  
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Dr Jean Théophile BANZOUZI  

Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique 

Qui est Médecins d’Afrique ? Quelle est notre spécificité parmi toutes les ONG humanitaires ? Ce sont des 
questions que l’on nous pose et que nous-mêmes nous posons de temps en temps car il faut toujours garder ce 
questionnement permanent pour mieux avancer. En attendant la réponse synthèse qui sera apportée par le CA 
élargi qui réunira prochainement tous les Représentants Pays de l’ONG, voici quelques extraits de l’interview que 
notre Secrétaire Général avait accordée à Afrik.com il y a 10 ans et qui, à part quelques chiffres que nous avons mis 
à jour, reste d’une grande actualité.  

« Contribuer à une meilleure santé en Afrique en favorisant la pleine participation des organisations locales de 
base et des bénéficiaires dans la gestion de leurs problèmes de santé ». C’est l’objectif que s’est fixé Médecins 
d’Afrique, organisation à vocation panafricaine depuis sa création en 1995 à Brazzaville (Congo) par deux médecins 
et un économiste congolais. Le bon déroulement de cette mission, assurée même en temps de « conflits, 
épidémies ou catastrophes », passe par l’implication des communautés et, en particulier, de la femme.  

Si nous nous qualifions d’organisation internationale, ce n’est pas parce que nous avons envie d’étendre notre 
action en dehors du continent, ce qui n’aurait pas de sens puisque nous nous appelons Médecins d’Afrique. L’idée 
est en fait d’impliquer et de fédérer non seulement les Africains du continent, mais aussi ceux de la diaspora. Nous 
voulons également interpeller tous ceux qui ne sont pas africains mais qui veulent nous aider dans notre initiative. 
Nous avons des bureaux à Paris, Kinshasa, Bangui, Abidjan, Conakry, Nairobi, en plus de celui de Brazzaville. La 
Coordination Europe, basée à Paris, a reçu la mission spécifique de chercher des contacts et de créer des synergies. 
La tâche qui nous attend en Afrique est vraiment colossale et il faut que les Africains se serrent les coudes pour 
s’en sortir. 

Afin d’impliquer les communautés dans la résolution de leurs problèmes de santé, nous commençons par une 
enquête participative puis nous organisons une évaluation des problèmes qu’a mis en lumière le rapport 
d’enquête initial. Ensuite, nous mettons en place un comité local de développement auquel appartiennent des 
membres de la communauté. Ensemble, nous établissons un diagnostic communautaire où nous faisons un état 
des problèmes généraux de santé et des problèmes prioritaires. De là, nous planifions une action et mobilisons les 
ressources auprès des bailleurs à qui nous avons présenté notre projet. Une fois les fonds levés, nous montons un 
centre de santé communautaire intégré. Intégré, car toutes les actions essentielles sont réunies au sein de la 
même structure, un dispositif qui permet d’améliorer les soins, que ce soit au niveau curatif, promotionnel 
(éducation sanitaire, par exemple) ou préventif (vaccination, assainissement...). Nous pensons en effet qu’il ne faut 
pas s’occuper que du paludisme, puis du sida... mais de tous les problèmes de la communauté, que cette dernière 
doit hiérarchiser. Lorsqu’un enfant tombe malade, il faut le soigner, mais aussi déterminer les causes de sa 
maladie, qui peuvent être dues à un problème d’hygiène ou encore de malnutrition. 

Notre charte jette les bases de notre éthique, concernant notamment le respect de l’être humain. Au Congo, nous 
avons connu trois grandes guerres, sans compter les soubresauts, lors desquelles des femmes, des enfants, des 
personnes non armées ont été tués, violés... Les humanitaires ne pouvaient même pas les aider. Nous avons 
décidé que notre organisation aiderait tout le monde, sans discriminations de sexe, de religion ou encore 
d’appartenance politique. C’est ça le code moral : il faut respecter l’Homme. Ce travail nous l’accomplissons 
maintenant dans 30 pays d’Afrique, dont l’envergure de la réponse dépend des fonds mobilisés 

 

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» 

Formation de Relais communautaires 

Dans le cadre du projet d’appui de l’Union Africaine à la prévention et à la réponse aux violences sexuelles en République 
Centrafricaine dans les zones de Bangui, Paoua et Kaga Bandoro, Médecins d’Afrique a organisé du 25 au 26 janvier 2015 un 
atelier de renforcement des capacités des ONG nationales engagées dans les projets de santé mentale, sensibilisation et 
prévention des violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG).  

 

Ce projet a eu les appuis de l’UNFPA et du Ministère de la 
santé qui a été associé dans la formation depuis la 
préparation (réunions pédagogiques) jusqu’à l’animation 
conjointe de l’atelier. Cette formation de deux jours, 
organisée dans la salle de réunion du stade 20 000 places, 
était principalement dédiée aux ONG nationales en raison de 
leurs besoins spécifiques. La formation était initialement 
prévue pour 65 personnes, ce sont finalement 85 relais 
communautaires qui ont été formés sur les fondamentaux : 
bases sur les VS et la santé mentale, Sensibilisation, 
Prévention et Communication pour le changement de 
comportement.  
 

Plus spécifiquement, cette formation a été déclinée en 4 modules : spécificités du projet et comment présenter Médecins 
d’Afrique, les missions des relais communautaires, les notions de bases en santé mentale et violences sexuelles (stress, 
traumatisme, violences sexuelles, santé mentale, ressources culturelles et VS, Prévention sur les VS) et enfin un dernier 
module sur les techniques de communication sociale pour le changement de comportement, le reporting et le circuit de 
prise en charge des victimes. Ces relais communautaires formés venaient de trois horizons : ceux désignés par les hôpitaux 
et centres de santé où le projet est implémenté, ceux des ONG locales (représentant 60% des relais formés) et les membres 
centrafricains de Médecins d’Afrique. Un livret de formation a été mis à la disposition des participants. Ils seront déployés 
dans tous les arrondissements de Bangui l’accompagnement des psychologues d’expérience qui assureront la supervision 
formative. Les besoins en formation étant une demande récurrente lors de nombreux échanges avec les ONG locales, une 
réunion de concertation sur le renforcement des capacités des ONG locales est prévue au siège de l’Union Africaine à 
Bangui avec les responsables d’associations pour mieux saisir leurs attentes et dessiner les contours techniques et 
méthodologiques de ce besoin légitime de renforcement des capacités. 

 

Formation d’Agents Psycho-sociaux 

Etant donné le déficit de psychologues à Bangui, Médecins d’Afrique a choisi en accord avec ses partenaires sur le projet la 
stratégie du déploiement des agents psychosociaux (APS).   

 

Rigoureusement sélectionnés via un test administré par les 
experts en santé mentale, un premier groupe de 20 APS a 
été admis au test. Ces APS ont reçu une formation de 
niveau 1 sur les fondamentaux et les bases pratiques 
d’animation des cellules d’écoute. Cette formation de 3 
jours s’est déroulée du 28 au 30 Janvier 2015. Il s’agissait 
d’une formation dense théorique et pratique qui donnent 
aux apprenants les bases pour une réponse de qualité.  
 
Les nouveaux APS ont également été formés aux outils de 
collecte de données et de références contre référence. 
L’objectif était de faire que toutes les étapes de prise en 
charge soit documentées. Tous ont eu leur attention de 
formation signée conjointement par Dr Dzalamou (expert 
en santé mentale) et Dr Banzouzi, chef de mission. 

Tous ces APS maintenant membres de MDA ont été déployés dans les sites des déplacées et dans les mairies 
d’arrondissement pour animer les cellules d’écoute. Cette expérience très attendue par les responsables des sites des 
déplacés et les maires est une contribution à la réhabilitation psychologique des victimes. 
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Un réseau de cellules d’écoute, conseil et 

orientation pour la réhabilitation psycho-sociale  
 
Médecins d’Afrique dans  ce projet de prise en charge des 
victimes de violences sexuelles et basées sur le genre a fait 
le choix de construire un réseau de cellule d’écoute, coneils 
et orientation dans les différents arrondissement des villes 
cibles (Bangui, Poua et Kaga Bandoro). Le déficit de 
psychologues disponibles à Bangui nous a orientés vers le 
choix de la formation d’agents psycho-sociaux (APS).  
 

Le choix des lieux pour les cellules d’écoute a été mûrement 
réfléchi pour être proche des personnes qui en ont besoin 
et favoriser l’appropriation par les agents de santé et les 
autorités locales après le projet. Il y a donc deux types 
d’emplacement pour les cellules d’écoute : au niveau des 
sites de déplacés et dans les mairies d’arrondissement de 
Bangui. Les sites de déplacés ont été identifiés avec l'appui 
du HCR et après des visites et échange avec les 
responsables des sites. Une réunion de concertation s'est 
tenue au siège de l'Union Africaine pour finaliser le schéma 
de collaboration. 
 

A fin Février, 11 cellules d’écoute sont déjà installées dans 
les sites de déplacés, 8 dans les mairies d’arrondissement 
de Bangui et 1 dans la commune de Bimbo. Le projet 
concerne également Paoua et Kaga Bandoro. Les 
formations des relais communautaires et des agents 
psycho-sociaux dans ces deux villes ont été programmées 
en mars et les cellules lancées dans la foulée (5 à Kaga 
Bandoro et 10 à Paoua et environs). 

 

Le travail commence par la sensibilisation via les relais communautaires qui orientent les patients vers les cellules d’écoute 
auprès des APS pour un début de prise en charge et ces derniers réfèrent au besoin auprès des spécialistes (médecins et 
psychologues) installés dans les formations sanitaires. Les cas graves sont directement envoyés par eux en psychiatrie pour 
une prise en charge urgente. Il s’agit donc plus largement d’un projet de santé mentale avec une volonté 
d’institutionnalisation de la réponse. C’est d’ailleurs la stratégie qui est encouragée par l’Union Africaine qui finance le 
projet. 

Dr Jean Théophile Banzouzi - Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique 
 

 

 

Début des activités dans la Nana-Grébizi 
 
Du 21 au 23 Mars 2015 s'est tenue à la salle CDV de 
l'hôpital préfectoral de Kaga Bandoro une formation de 40 
RECO, 10 Assistants psycho-sociaux (APS) et 8 prestataires 
de soins sur la prévention et la prise en charge des victimes 
de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) à Kaga 
Bandoro avec l'appui du sous-préfet, du district sanitaire et 
surtout de l'antenne UNFPA Kaga Bandoro. Tous sont très 
intéressés de cette approche de la réponse aux violences 
sexuelles à base communautaire avec une forte volonté 
d'institutionnalisation. 
 
Dr Guillian Makhana, Coordonnateur médical du projet 
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RD Congo : Sensibilisation et de prévention du VIH/SIDA (Bandundu, Maniema, Nord et Sud Kivu) 

Dans sa deuxième phase de financement, la coopération allemande à travers son « Fonds pour la consolidation de la paix » 
met en œuvre plusieurs projets de type productif et social dans plusieurs provinces de la République Démocratique du 
Congo. Médecins d’Afrique assure le volet « lutte contre le VIH » qui est une thématique transversale dans la mise en 
œuvre de ces projets dans quatre provinces de RD Congo. Le projet a comporté plusieurs points forts : 

 

 

- Deux enquêtes CAP dont l’une au début (Juillet 2014) et l’autre 
à la fin du projet. C’est dans le cadre de l’enquête finale que 
MDA est revenu clôturer le projet en évaluant l’impact final des 
activités menées six mois auparavant.  

- Une campagne de sensibilisation de masse avec un carnaval 
motorisé : tenue dans la même période que l’enquête initiale, 
elle a permis d’atteindre une grande quantité de personnes et de 
sensibiliser la population de Kavumu sur la lutte contre le VIH. 

- Des émissions radio à téléphone ouvert ont été animées pour 
permettre aux auditeurs de poser des questions et d’améliorer 
leurs connaissances sur le VIH/SIDA 

- Une sensibilisation de proximité, par focus-group et approche 
individuelle avec des outils standards agrées par le programme 
national : à la suite de la formation et de la grande campagne, 
une sensibilisation de proximité a été tenue par les pairs-
éducateurs dans les ménages. Il s’agissait de réaliser des focus 
group et des conversations individuelles pour informer la 
population sur le VIH/Sida 

- Un briefing des pairs- éducateurs : Avec l’appui du PNLS 
provincial, les pairs – éducateurs triés dans la communauté de 
Kipese ont bénéficié d’une formation sur le rôle des paires – 
éducateurs dans la communauté. Ce qui a permis de conduire les 
activités de lutte dans la communauté de Kipese. 

- La formation des comités locaux de lutte contre le VIH/SIDA : 2 
comités de lutte mis en place par MDA, après la formation, et 
dotés en matériels de travail existent encore à Kipese. 

- Une distribution des préservatifs masculins et féminins : 
pour cette activité, MDA a contacté le PNMLS afin d’être fourni en préservatifs pour mieux finir le projet et rendre 
disponible une quantité des préservatifs couvrant une longue période. Les sites de pré-positionnement des préservatifs ont 
été choisis à partir d’une identification conjointe MDA et les pairs éducateurs. La distribution des préservatifs s’est faite de 
manière spécifique et en stratégie avancée pour permettre de couvrir une large gamme de la population. D’autres l’ont été 
après démonstration du port correct lors des focus group et aussi lors du porte à porte. Au total, 36 000 préservatifs ont 
ainsi été distribués dans 5 centres de santé, 3 hôtels, auprès de plusieurs associations dont celle des motards, et enfin chez 
le chef de poste de la localité de Kipese, à proximité du lieu du marché. 
 

RD Congo : Planification de la lutte contre le VIH/SIDA 
 

 

Dr Akono, Représentant Pays de MDA RD Congo, a représenté l’ONG à 
la 2

ème
 session du Programme National Multisectoriel de Lutte contre 

le SIDA (PNMLS) qui s’est tenue le 18 Février au Gouvernorat de 
Katanga à Lubumbashi, sous la présidence du Vice-gouverneur et du 
Ministre de la santé. Etaient présents : les autres ministres associés, les 
Agences des Nations Unies, les ONG internationales et nationales. Dr 
Akono, en tant que représentant de la société civile, a plaidé pour une 
plus forte implication de la communauté et de la société civile dans la 
lutte contre le VIH. Il s’agit dans les programmes de lutte contre le 
SIDA de s’appuyer davantage sur la société civile en lui donnant les 
moyens d’être un vrai partenaire. La session s’est conclue sur la 
résolution de promouvoir une génération sans SIDA au Katanga. 
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Congo : Le projet de création de CSCOM à Kombe avance ! 

L’ambassadeur du Japon au Congo (basé en RDC), M. Shigeru Ushio et le Représentant de Médecins d’Afrique Congo, 
Docteur Louvouezo, ont signé un contrat de don du peuple Japonais le 09 Mars 2015 au siège de MDA à Brazzaville. Le 
quartier Kombé est une zone semi-rurale, située dans la périphérie sud de Brazzaville plus précisément dans 
l’arrondissement 8 Madibou et dont la population est estimée à plus de 20.000 habitants. Durant l’année 2014, MDA et 
l’Ambassade du Japon au Congo ont travaillé main dans la main pour l’aboutissement de ce projet. Initié par le bureau de 
Représentation de MDA Congo en lien avec le Coordonnateur Europe de l’ONG, Dr Jean Théophile Banzouzi, ce projet a été 
élaboré à la suite d’un diagnostic rapide réalisé dans ce quartier. Ce diagnostic a permis d’identifier des problèmes 
prioritaires de la population parmi lesquels l’absence d’une structure de santé viable, obligeant la population à parcourir de 
longues distances pour accéder aux soins de santé de base. 

 

L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration de 
la situation socio-sanitaire de la population de Kombé par la 
prise en charge adéquate des pathologies courantes y 
compris les maladies chroniques, l’apport des soins curatifs, 
préventifs et promotionnels de qualité à moindre coût dans 
un esprit de co-gestion avec la population. Une dynamique 
communautaire sera créée autour de ce centre de santé 
communautaire pour permettre une meilleure appropriation 
du projet par la population et de faciliter l’éducation aux 
bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles. Une mutuelle 
de santé sera également créée et affiliée au centre pour 
faciliter l’accès aux soins de santé de la population. Ce projet 
contribuera également à la création d’emplois pour de 
nombreux professionnels de la santé au chômage. Le CSCOM 
de Kombé contiendra quatre (4) unités fonctionnelles à 
savoir : une unité de soins de santé primaires, un mini-labo- 

ratoire d’analyses médicales, une Pharmacie communautaire et une maternité. A noter que le projet de construction du 
centre de santé communautaire de Kombé entre dans le cadre du Renforcement des Districts sanitaires, un des axes 
d’intervention de MDA. Ce projet est financé par le Japon à hauteur de 116.261 $ avec un co-financement de MDA chiffré à 
14.437 $. Au cours de cette cérémonie, l’ambassadeur du Japon a invité MDA à participer activement à la réussite du 
projet. Il a déclaré: « Je soutiens totalement vos activités et vos initiatives, à travers ce projet, parce que je pense que la 
santé est la chose la plus importante dans la vie, et beaucoup mieux que de posséder d’immenses fortunes. Si nous 
assurons une bonne santé, nous pouvons améliorer la qualité de vie de la population comme aller à l’école et au travail ». 
De plus, l’ambassadeur du Japon n’a pas exclu l’idée de revenir à Brazzaville pour participer à la cérémonie d’inauguration 
du centre de santé. Pour sa part, le Représentant de MDA au Congo, après avoir fait la présentation de l’ONG qu’il dirige, a 
remercié vivement l’ambassadeur du Japon de ce financement. Ce financement, a-t-il déclaré, permettra de contribuer à la 
réduction du taux de morbidité et de mortalité des maladies courantes dans la population de Kombé et de ses environs. 
Cette cérémonie a connu la participation des autorités sanitaires représentées par le Médecin-chef du District sanitaire de 
Madibou et de la Délégation spéciale du quartier de Kombé conduite par son président. 

 

RD Congo : La Coopération Japonaise concrétise son appui au projet de Centre de santé à Kisenso 

 

L’ambassadeur du Japon près la République démocratique du 
Congo, M. Shigeru Ushio a procédé lundi 23 mars 2015, à la 
signature de trois projets vitaux pour les Congolais. Le premier, 
avec Mme Agnès Kayongo, est relatif à la construction et 
l’équipement du Centre de formation professionnel, à Kinshasa-
Kimbanseke. Le deuxième, avec Dr Jean-Claude Akono, 
Représentant RD Congo de Médecins d'Afrique, concerne la 
création d’un Centre de santé communautaire, à Kinshasa-Kisenso ; 
et le dernier, pour la construction d’une école primaire à Kiyumina, 
province du Bas-Congo, avec Mme Irmine Nzuzi. Merci à la 
Coopération japonaise et à tous les membres de MDA qui se sont 
impliqués dans le projet de Centre de santé communautaire à 
Kisenso ! 
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Congo : Les mutuelles de santé en appui aux soins de santé primaire 

Médecins d’Afrique met en œuvre depuis 2001, le projet « Promotion à base communautaire des soins de santé primaires 
». Ce projet, financé par l’Union Européenne est mis en œuvre à Brazzaville (Mikalou-Madzouna) et à Pointe-Noire (KM4).  

 

Il a pour but de promouvoir la participation 
communautaire dans la gestion des problèmes d’accès 
aux soins de santé primaires, d’hygiène et 
d’approvisionnement en eau potable. La participation 
communautaire dans ce projet est mise en exergue à 
travers la mise en réseau des Organisations à Base 
Communautaire (OBC) qui mettent en œuvre des 
activités chacune selon ses prérogatives. 2 Comités de 
Santé (COSA), 2 Comités Locaux de Gestion de l’Eau 
(CLGE), 2 Mutuelles de Santé (MUSA) et Comité Hygiène 
Assainissement (CHA) ont été mis en place. Les 2 MUSA 
mises en place ont été formées et les activités ont 
commencé à âtre déroulées en particulier à Brazzaville où 
les membres adhérents ont déjà bénéficié d’un screening 
médical et nutritionnel dans le but de connaître l’état 
sanitaire des membres.  

Les consultations des membres au niveau du CSCOM Mikalou-Madzouna ont également débuté. Dans le but de donner un 
coup de pouce à la MUSA de KM 4 à Pointe-Noire, une mission d’appui et d’accompagnement a été réalisée du 19 au 28 
Février 2015. L’objectif général était d’accompagner le bureau de la MUSA de KM4 dans la réalisation des activités, en 
organisant le screening médical et nutritionnel des adhérents ; en dotant le bureau de la MUSA en outils de travail ; en 
élaborant les documents de fonctionnement de la MUSA (plan d’action, supports de sensibilisation, etc.) ; en organisant un 
briefing des membres de la MUSA et des agents du CSCOM de KM4 sur le remplissage des outils de la MUSA et des séances 
de sensibilisation sur la MUSA dans l’aire de santé de KM4. 

Centrafrique : Projet de redynamisation de la santé scolaire en RCA, un grand défi de santé 

publique en faveur des enfants du scolaire et du secondaire de Bangui 

 

Médecins d’Afrique RCA souhaite implémenter un projet de 
redynamisation de santé scolaire (RESASCO) à Bangui 
principalement pour la phase pilote : consultation de 
masse, screening nutritionnel et psychologique, 
sensibilisation aux bonnes pratiques sanitaires et 
nutritionnelles). Nous voulons par ce programme faire aussi 
la sensibilisation et la prévention sur les violences sexuelles 
basées sur le genre sur ce public-cible jeune afin de 
contribuer à la résilience au niveau communautaire. Afin de 
s’engager dans la stratégie d’appui au Ministère de 
l’éducation nationale, MDA a présenté sa note du projet 
auprès du Ministère de l’Education Nationale avec une 
demande précise : nous fournir la liste de huit 
établissements pilotes pouvant bénéficier de ce projet 
pilote. 

Il a donc été décidé conjointement réaliser rapidement un diagnostic rapide afin de disposer de données significatives pour 
l’implémentation du projet RESASCO. Une équipe constituée de MDA, de l’Inspection Académique de Bangui (IAB) et du 
Centre de Santé Scolaire et Universitaire de Bangui a eu la charge de réaliser ce travail d’analyse rapide. Cette équipe a 
contacté les 8 structures scolaires sélectionnées pour l’enquête par le Ministère et situées dans les 8 Arrondissements de la 
ville de Bangui. La visite des sites a eu lieu le mercredi 25 mars 2015. Les responsables d’établissements ont réservé un 
accueil extraordinaire à l’équipe et au projet. L’analyse montre le programme de santé scolaire est inexistant dans les 8 
établissements et les besoins sont énormes. En effet la situation sanitaire et nutritionnelle dans ces écoles est très délicate. 
Toutes les écoles déclarent avoir chaque mois en moyenne 30 cas d’urgences sanitaires pour leurs élèves. Cette situation 
demeure donc très préoccupante vu ce nombre. Toutes les écoles sont donc en attente d’un programme de santé scolaire 
et voudraient qu’il démarre au plus tôt. La majorité des écoles disposent de points d’eau (6/8), 5 établissements disposent 
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des toilettes et 2 établissements disposent d’une cantine, par contre, les observations de terrain montrent que ces 
installations sont pour la plupart soit rudimentaires, insuffisants et non fonctionnels. Il se dégage clairement que pour une 
pérennisation du projet il faut : l’implication des parents d’élèves et celle des enseignants, le sérieux de l’action et la 
régularité dans le suivi sont les conditions essentielles relevées par les écoles. La pérennisation par une cotisation des 
parents d’élèves a été évoquée. Cependant, un montant trop élevé dissuaderait les parents de s’impliquer. Il est évident 
après concertation avec les associations des parents d’élèves qu’il faudra trouver un prix psychologique pour s’orienter vers 
une participation des parents sin l’on souhaite que ce programme continue. Le projet visera également à réactiver les clubs 
santé et hygiène pour assurer une continuité dans la sensibilisation. Toutes les parties prenantes caressent l’idée de 
capitaliser sur cette expérience afin que les outils, stratégies et méthodes servent de point d’appui pour l’élaboration d’un 
grand programme national de santé scolaire. Médecins d’Afrique cherche des partenaires pour ce projet d’une grande 
importance et qui contribuera au plan de transition définit par le gouvernement centrafricain. 

 

 

Congo - Lancement des activités de santé 

scolaire dans une école de Pointe-Noire 

 

Mme Céline ALLAIN, volontaire française, est allée comme 
Assistante technique au programme de Redynamisation de 
la Santé Scolaire (RESASCO) de Médecins d’Afrique à Pointe-
Noire (Congo Brazzaville), principalement dans la zone de 
patientèle du Centre de Santé Communautaire Km4. Elle a 
participé avec le Dr Steve MAMPASSY et les autres 
membres de l’équipe RESASCO de Médecins d’Afrique au 
lancement des activités de santé scolaire dans une école 
maternelle à Pointe-Noire le 26/01/2015 

 

France/Congo : Médecins d’Afrique Picardie et la santé scolaire  
 
Mme Nathalie Bockassa, membre de Médecins d'Afrique Picardie, en séjour au Congo pour des raisons familiales, a profité 
de l'occasion pour participer à la redynamisation de la santé scolaire, programme qui lui tient particulièrement à coeur et 
pour lequel deux autres membres de l'ONG vont partir au mois de Mai. Elle nous a partagé cette photo de l'école "les 
merveilles de Danielys", à Brazzaville, qui rejoint le programme de redynamisation de la santé scolaire (RESASCO) suite à sa 
visite. 

 

 

Pour le projet de santé bucco-dentaire porté par MDA 
Picardie, après un gros travail de mobilisation de fonds, 
l’heure du départ se rapproche ! Début mai, deux membres 
de Médecins d’Afrique Picardie seront au Congo pour 
participer au projet Santé Scolaire de Médecins d’Afrique 
Congo et y ajouter une composante de santé bucco-
dentaire. 
 
Le coût des soins bucco-dentaires étant élevé, la prévention 
est vraiment la toute première arme pour lutter contre les 
caries et autres soucis bucco-dentaires, et plus on acquiert 
tôt les bons réflexes, plus on a de chance de conserver 
longtemps des dents saines. L’équipe a reçu de nombreux 
dons de brosses à dents et tubes de pâte dentifrice pour 
distribuer aux enfants concernés par le projet. 
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Congo : Un nouveau projet d'aménagement de source au Congo Brazzaville 

Après les sources de 
Voungouta, Moutembessa et 
Mbanza Nkolo, c'est celle du 
village de Nkankata pour 
laquelle la Coordination 
Europe de Médecins d'Afrique 
est en train de rechercher des 
fonds. Nkankata, village situé à 
environ 60 km de Brazzaville, 
compte avec ses hameaux 300 
habitants et dispose de 3 
sources non aménagées, 
exposant ainsi sa population 
aux maladies hydriques. De 
plus, il s’agit d’un village 
touristique, car il abrite le « 
Musée des fétiches », très 
riche et visité. De nombreux 
visiteurs y viennent découvrir 
ce patrimoine culturel.  

Plusieurs visites de Médecins d’Afrique en 2012 et 2013 ont permis d’échanger avec le Comité du village qui a affirmé sa 
volonté de mobiliser la communauté autour du projet d’aménagement de la source principale du village, en respectant le 
site et en s’inscrivant dans les OMD. Nous avons déjà reçu un soutien financier la députée de l’Essonne, Mme Eva Sas, via la 
réserve parlementaire, et nous l'en remercions chaleureusement. Nous continuons la mobilisation pour réunir le budget et 
aménager la source au plus tôt. 

 

RD Congo : Participation au projet national Village Assaini  

 

Dans l'objectif de répondre à la crise dans le 
secteur de l'eau, de l'hygiène et de 
l'assainissement, le Gouvernement congolais de la 
RDC a mis sur pied par l'entremise de son 
Ministère de la Santé le Programme National 
"Village Assaini". Ce programme permet en effet, 
au travers de son paquet d'intervention, 
d'apporter une réponse durable aux multiples 
problèmes liés au manque d'eau potable, 
d'assainissement et d'hygiène.  
 

C'est dans ce cadre que Médecins d'Afrique, après 
avoir accompagné 24 villages de la province du 
Bas-Congo dans la réalisation des pas 1 à 5 du 
processus "Village Assaini", c'est à dire jusqu'à la 
rédaction de leur plan d'actions pour améliorer 
l'accès à l'eau et l'assainissement, a reçu une 
subvention de l'UNICEF pour continuer avec eux 
jusqu'à la réalisation des pas 6 à 8 et l'obtention de  

la certification "Villages Assainis". A l'issue du projet, 19 villages sur 24 ont atteint les standards "Village Assainis" et 3 ont 
déjà reçu la certification correspondante de la part du médecin-chef de leur zone de santé. Les 5 villages restants sont en 
passe de finaliser également leur plan d'action eau et assainissement. 
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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 de lutte contre le Choléra et les autres 
pathologies courantes dans la zone de santé de Malemba-Nkulu, District du Haut Lomami. 

 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

- accès aux soins de santé primaires en faveur de 40 
012 personnes (17 199 Femmes, 15 251 Hommes, 4 
008 Filles et 3 554 Garçons) dans la ZS de Malemba 
Nkulu amélioré dans 7 aires de santé pendant la 
durée du projet. 

- prise en charge du choléra améliorée en faveur de 
800 personnes (dont 305 Hommes, 344 Femmes, 80 
Filles et 71 Garçons) de la zone de santé de 
Malemba-Nkulu pendant la période du projet 

- accès aux services d’approvisionnement en Eau 
potable, à l'Hygiène et à l'Assainissement amélioré 
pour 80 024 personnes (34 396 Femmes, 30 503 
Hommes, 8 016 Filles et 7 109 Garçons) de la zone de 
santé de Malemba Nkulu pendant la période du 
projet dans les 5 Aires de santé 

Au cours du mois de Février 2015, les faits saillants ont été les suivants : 

- 13 cliniques mobiles ont été réalisées au courant de ce mois dans les aires de santé de Nyoka, Muko-Mutombo, Kaballa, 
Kamété-mété, Songwe. D’autres sites comme Kakombo et de Manga étaient inaccessibles suite à la dégradation des routes 
consécutives aux fortes pluies dans la zone. 

- 484 personnes déplacées ont bénéficié de consultations et de prise en charge médicale à travers les services de la Clinique 
mobile dont 16 femmes enceintes et 149 enfants de moins de 5 ans 

- 29 personnes atteintes du choléra ont été admises dans les structures de prise en charge. L’épidémie de choléra stagne 
avec une moyenne de 7 cas par semaine et l’analyse contextuelle met en cause les conditions d’hygiène dans lesquelles 
vivent les malades 

- 496 cas de diarrhée simple prise en charge dans les 7 aires de santé cibles dans la période allant de la 6eme semaine à la 
9

ème
 semaine. 

- La zone de santé a enregistré 93 cas présumés de rougeole et 01 décès au cours du mois de février. Une mission 
d'investigation a été menée. 

- durant le mois de février les 7 aires de santés cibles ont pris en charge 1896 cas de paludisme dont 1015 cas soit 53,3% 
pour les moins de 5ans. 

- les 105 acteurs locaux formés ayant bénéficié au premier mois d’un renforcement en capacités sur les mesures de lutte 
contre le choléra ont assuré la sensibilisation dans les aires de santé ciblées notamment Mukomutombo, Kametemete, 
Nyoka, Kyamakanza, Kaballa, Lubondoyi, Nkole et Songwe. 

- 28 acteurs locaux ont été formés aux techniques de traitement de l’eau par la chloration ce qui a permis par la suite de 
mettre en place 25 sites de chloration au niveau des aires de santé de Kaballa, Mukomutombo, Kametemete, Nkole, 
Songwe, Lubondoyi et Kyamakanza 
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FOCUS - JOURNEE MONDIALE DE L'EAU 2015 - EAU ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

La Journée mondiale de l’eau se tient chaque année le 22 mars. Il s’agit d’une journée pour célébrer l’eau, une journée pour 
faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l’eau. Il s’agit d’une 
journée pour préparer la manière avec laquelle nous allons gérer l’eau à l’avenir. En 1993, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a désigné le 22 mars comme première Journée mondiale de l’eau. 22 ans plus tard, cette journée est célébrée chaque 
année dans le monde entier, mettant en lumière une problématique différente. 

Thème de la journée 2015 : L’eau et le développement durable 

L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent 
rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la 
nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être 
social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus. 

 

Sans l'eau, pas de vie, c'est une évidence pour chacun de nous. L'édition 2015 nous invitait à prendre conscience de 
l'importance de l'eau dans tous les aspects du développement durable. Les équipes de Médecins d'Afrique ont déjà 
participé à plusieurs de ces aspects : 

 

- De l'eau pour boire : par le creusement de 
puits, l'aménagement des sources en 
privilégiant le transport gravitaire de l'eau, la 
construction d'impluvium pour récupérer l'eau 
de pluie 

- De l'eau pour l'hygiène du corps et de la 

maison : construction de latrines améliorées, 
promotion des lave-mains, construction cette 
année de notre premier lavoir 

- De l'eau pour cultiver et développer le 

commerce local : l’aménagement des points 
d'eau ne sert pas qu'à fournir de l'eau de 
boisson, c’est aussi un point de départ pour le 
maraîchage, la transformation des produits 
agricole, l'installation de piscicultures. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ces 
projets, volontaires, stagiaires, salariés, 
spécialistes WASH, architectes, artisans du 
bâtiment, communicateurs sociaux...  

  

Continuons ensemble ! 
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RD Congo : Prévention de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 2 ans – Bas-Congo 
 

 
 

 

Le but de ce projet mené par Médecins d’Afrique RD Congo grâce à un financement de l’UNICEF est de contribuer à réduire 
la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 23 mois dans les zones de santé d’Inga, Seke banza, Vaku, Tshela et 
Kuimba dans le District sanitaire du Bas fleuve, dans la province du Bas Congo.  
 
Dans les cinq zones de santé, 6 801 enfants de moins de 6 mois ont été suivis par les relais communautaires. Les enfants de 
6-23 mois suivis sont au nombre de 15 321. Nous avons pu observer une évolution positive des pratiques par rapport 
l’enquête CAP initiale qui avait été réalisée en Mai 2014. Pour les enfants sont nés entre Décembre 2014 et Février, 95,7% 
ont été mis au sein dans l’heure qui suit l’accouchement. Les enfants de moins de 6 mois reçus sont au nombre de 3 999, 
parmi eux 2 937 sont sous allaitement exclusif soit 73,4%. Ce pourcentage est supérieur à celui de l’enquête CAP initiale 
(48%). 732 enfants âgés de 6 mois ont été allaités exclusivement pendant 6 mois sur 1 071 reçus soit 68,3%. L’allaitement 
maternel continue jusqu’à 2 ans est à 50,7% de Décembre à Février 2015 soit 936 enfants de 24 mois allaités sur 1 844 
suivis. 
 
Les enfants de moins de 2 ans ont des besoins en nutriments très importants pour soutenir leur croissance et leur 
développement. Cependant, dans le Bas fleuve, l’alimentation de complément des enfants de 6-23 mois n’est pas adéquate 
malgré la diversité alimentaire existante. Cela est du à une consommation des aliments de moindre valeur nutritive. En 
effet, les résultats de l’enquête CAP initiale montraient que seuls 3,9% d’enfants de 6-23 mois consomment un aliment à 4 
étoiles comme recommandé. Les habitudes alimentaires sont telles que l’aliment de complément n’est composé la plupart 
du temps que du manioc. Pour remédier à cette situation, des démonstrations culinaires sont organisées afin de vulgariser 
les recettes locales d’aliment de complément des bonnes valeurs nutritives. 
 
Nous avons donc pris les enfants de 6-23 mois qui ont consommé au moins un aliment protéique d’origine animale au 
moins 4 fois la semaine. Sur 4 523 enfants reçus, 3 117 soit 68,9% ont consommé un aliment d’origine protéique au moins 4 
fois la semaine. 71 démonstrations culinaires ont été organisées dans les centres de santé lors de la CPS.  
 
Afin d’ancrer les bonnes pratiques et de les pérenniser après le projet, de nombreuses activités à base communautaires ont 
été menées : 
- Visites à domicile aux femmes enceintes et groupe de soutien à l’ANJE (alimentation et nutrition du jeune enfant) 
- Pesées communautaires et Démonstrations culinaires 
- Cellules d’animation communautaire 
 
Un suivi hebdomadaire des activités est réalisé par MDA. A celui-ci s’ajoutent les suivis mensuels de l’équipe de 
coordination du projet et les supervisions des ECZS vers les structures de mise en œuvre et la communauté. 60 missions de 
suivi des activités ont été réalisées par les points focaux MDA dans les structures et les communautés. 30 missions de 
supervisions ont été réalisées dont 15 par la coordination MDA et 15 par les ECZS. Ces missions concernent les activités de 
promotion de l’ANJE et autres PFE mises en œuvre dans les centres de santé comme dans la communauté. 
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Congo : Sécurité alimentaire dans le District de Hinda (Kouilou) 
 

 

Le Projet Intégré de Hinda (PIH), initié par la société 
pétrolière ENI Congo, comprend 4 composantes qui 
sont : (i) Santé, (ii) Eau/Environnement, (iii) Education 
et (iv) Agriculture.  
 
Dans le cadre du PIH il a été prévu une activité 
transversale qui est l’animation sociale. Fort de son 
expérience en ingénierie sociale, Médecins d’Afrique 
Congo a été sélectionné par ENI Congo pour mettre en 
oeuvre l’animation sociale dans le cadre de la 
composante Agricole. Cette composante est sensée 
contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire 
dans le district de Hinda (le taux de malnutrition 
chronique dans le département du Kouilou est de 
10,3%) ainsi que l’amélioration des conditions de vie 
des populations à travers la rentabilité de la production 
agricole. 

 
L’Approche Champs Ecoles Paysans a été retenue comme principe de renforcement des capacités des porteurs et 
promoteurs de projets agricoles et des acteurs institutionnels du système national de vulgarisation des techniques 
agricoles. Les techniques des CEP sont enseignées dans les champs de démonstration par les vulgarisateurs, afin de 
permettre aux paysans organisés en comité de gestion de comparer les techniques innovantes avec les pratiques 
paysannes. Cette comparaison est sensée faciliter une meilleure appropriation des techniques innovantes auprès des 
paysans. La démarche des champs écoles paysans recommande la mise en place des relais locaux (animateurs et 
facilitateurs) au niveau de chaque champ école paysan pour accompagner les CEPs dans ce processus. 
 
Résultats : 
- 2 ateliers de formation des facilitateurs ruraux ont été organisés ; 
- 14 champs écoles paysans ont été mis en place : 4 pour le maïs, 8 pour le manioc, 2 pour le maraîchage 
- 4 poulaillers écoles et 2 bergeries écoles ont été mis en place 
 
La technique Champs écoles paysans est une innovation au niveau du Congo. Pour qu'elle fonctionne, l'implication 
communautaire est nécessaire. On ne peut impliquer dans une approche pérenne que des bénéficiaires actifs. Le projet a 
donc veillé en 2014 à s'appuyer sur les bénéficiaires les plus motivés et cette stratégie a été poursuivie en 2015. 
 

 
 

Champs Ecole Paysans, pour en savoir plus 
 
Le terme « Champs Ecole Paysan » (en anglais « Farmer Field Schools ») vient du mot indonésien « Sekolah Lapangan » 
qui signifie champ école. Les premiers champs écoles ont été établis dans les années 80 en Indonésie pour tester et 
développer une approche de formation au champ des formateurs sur les méthodes de lutte intégrée (IPM). La 
formation a été entreprise par le programme national indonésien de lutte intégrée sur le riz appuyé par la FAO. Le nom 
de "champ école" a été choisi pour refléter le caractère éducatif de la formation, le fait qu’elle ait lieu au champ et que 
les conditions du champ déterminaient la majeure partie du programme d’étude. Les vrais problèmes du champ sont 
observés, et analysés depuis la plantation jusqu’à la récolte de la culture. Le fonctionnement de l’Ecole Champ Paysan 
suit une démarche méthodologique :  
1. Réunions préliminaires et élaboration du curriculum 
2. Enquête de base 
3. Rencontres hebdomadaires, pour l’analyse de l’Agro-EcoSystem (AAES), la présentation des résultats et des décisions 
au groupe, la mise en application des décisions prises antérieurement et non exécutées, des exercices de dynamisme 
de groupe , de la Recherche Participative Active (RPA), aborder des thèmes liés au sol, à la production et la protection 
de la culture, l’évaluation et la planification des activités suivantes. 
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Centrafrique : Concertation avec les ONG humanitaires 
 

 

Les activités du projet d’Appui de l’Union Africaine à la 
Prévention et à la Réponse aux violences sexuelles en 
République Centrafricaine entrent dans une phase 
d’accélération. Dans la stratégie d’un projet à assise 
communautaire, il est évident que l’implication de la société 
civile via les ONG est vitale. Afin de mieux impliquer la 
communauté humanitaire et surtout les ONG, la question 
de renforcement des capacités se posent avec acuité. En 
effet, les ONG locales, malgré leur bonne volonté souffrent 
d’un certain nombre de handicap. Le besoin en 
renforcement des capacités est récurrent. Malgré cet élan 
exprimé dans toutes les réunions et échanges, Médecins 
d’Afrique souhaitait échanger avec les responsables 
associatifs sur cette thématique de renforcement des 
capacités.  

 
Pour cela, une réunion de concertation avec les responsables des ONG et plate-formes centrafricaines sur le renforcement 
des capacités. Cette réunion de concertation a eu lieu le 28 janvier 2015 au siège de l’Union Africaine à Bangui de 9h à 13h. 
Dr BANZOUZI, en tant que chef de mission, a présenté Médecins d’Afrique, l’Union Africaine et le projet en insistant sur la 
philosophie de MDA dans le renforcement des capacités, l’intérêt de créer des synergies, les missions de MDA et le projet 
que soutien l’Union Africaine en direction des victimes des violences sexuelles et plus largement en santé mentale. Chaque 
représentant a eu 5 mn environ pour présenter son ONG ou sa plate-forme : son nom, celui de l’organisation qu’il 
représente et ses domaines d’action. Ce sont en tout 30 responsables d’ONG qui ont pris la parole pour présenter leur 
association. Le projet présenté aux différents ministères a suscité un grand intérêt. Pour avancer, il est avéré que les 
synergies sont demandées par la contrepartie nationale et les différents clusters humanitaires. L’Union Africaine dans sa 
stratégie de relèvement du pays porte également une attention particulière sur le renforcement des capacités et 
d’implémenter le projet dans une dynamique d’institutionnalisation de la réponse. C’est la raison pour laquelle le projet 
veut contribuer à redynamiser les réseaux et plate-formes centrafricains afin que ceux-ci co-participent au développement 
du pays dans le respect des plans de transitions. Un audit institutionnel plus étendu est prévu pour début Avril 2015 et sa 
restitution au mois de juin 2015. 

 

Sénégal: Environnement et gestion des déchets 

 

Vendredi 06 Février 2015 s’est tenu au collège de Djibanar un 
exposé sur le thème DIVERSITE, GESTION DES MATIERES NON 
BIODEGRADABLES. La séance a débuté à 17h30 en présence 
des élèves et enseignants de Djibanar par les mots de 
bienvenue du chef de l’établissement M. SADIO. Les 
exposants, Omar GOUDIABY et Cheikh HANE, tous deux 
professeurs de SVT, après avoir exposé sur le thème, ont 
procédé par des questions et réponses. Suivant le plan de 
travail proposé par les exposants, on peut retenir 
successivement les questions suivantes : 1°) Qu’est ce qu’une 
matière non biodégradable ? 2°) Pouvez-vous citez des 
matières non biodégradables ? 3°) Que faites-vous des 
ordures ménagères?  

Ces questions ont servi d’interactions entre exposants et 
participants et ont aussi permis à l’assistance de comprendre  

l’expression «matière non biodégradable», de citer plusieurs autres matières et de proposer des solutions.Ainsi, après avoir 
défini la matière non biodégradable comme étant un produit que les micro-organismes ne peuvent pas décomposer, les 
matières ont été le plus citées sont : matières plastiques (sachets, bouteilles…), caoutchouc (seaux, pneus…),  élastiques 
(chambre-à-air…), verres (bouteilles, pare-brises…), métaux (plomb, cuivre, aluminium…, synthétiques (habits, rideaux, 
draps, chaussures….), matériels électroniques (téléphone, TV, radio…), matériels ménagers (frigo, micro-onde, cuisinières, 
four, machine à laver…), détergents. 
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CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique) 

 

 

 

Parmi les principales solutions citées au cours de l’exposé pour la protection de l’environnement on peut retenir le 
recyclage, la récupération de ces matières non biodégradables. Il faut préciser que les exposants M. GOUDIABY et M. 
HANE on été épaulés par tous les enseignants qui ont assisté à l’exposé. 

Malang NDIAYE, Point Focal MDA Sénégal - malangndiaye@gmail.com - Tel: (221) 773817909 
 

France - Forum des ONG Bioforce 2015 

 

Fabrice Brahime, président délégué de Médecins 
d'Afrique Bretagne et Dr Francine Ametonou, 
membre bordelaise de Médecins d'Afrique, qui a 
assumé plusieurs années les fonctions de 
Représentantes RD Congo de MDA, ont 
représenté notre ONG jeudi 12 et vendredi 13 
Mars au Forum des ONG de l'Institut Bioforce, à 
Vénissieux.  

Ce Forum, auquel Médecins d'Afrique participait 
pour la 3ème fois, a été l'occasion de présenter 
notre association aux jeunes en formation à 
Bioforce, pour devenir logisticiens, techniciens 
WASH, ou coordonnateurs de projets 
humanitaires. Un bon nombre de personnes ont 
laissé leurs coordonnées afin que nous puissions 
les recontacter.  

En effet, même si nos équipes d'intervention sont constituées à 95 % de personnes du pays où se déroule le projet, nous 
recrutons régulièrement des expatriés, afin de renouveler les pratiques dans les équipes, permettre des échanges 
d'expériences, des transferts de connaissances et compétences. C'est donc à chaque fois pour nous un réel plaisir de rendre 
visite à Bioforce et à ses étudiants ! 
 

France - Forum des Métiers de Savigny sur Orge (Essonne, France) 

Médecins d’Afrique, à l’invitation de la FCPE, est venu le 07 Février au COSOM de Savigny sur Orge présenter les métiers 
de l’humanitaire aux élèves de 3

ème
 des collèges de Savigny et des environs et les intéresser à la solidarité internationale. 

 

 

Quatre membres de MDA (Dr Banzouzi, Dr 
Rubino, Jean Claude et Aline Prost) étaient 
là pour accueillir les visiteurs et répondre à 
leurs questions. Une cinquantaine de 
jeunes sont passés sur notre stand, sans 
compter des parents d’élèves et des 
enseignants. Nous avons également pu 
accueillir deux futurs stagiaires. 

Nous espérons avoir pu contribuer à 
renforcer ou éveiller des vocations et que 
nous retrouverons d’ici quelques années 
ces jeunes pour des stages de 
professionnalisation ou pour une première 
mission de terrain avec les équipes de 
Médecins d’Afrique. Merci à la FCPE pour 
la qualité de son accueil qui ne se dément 
pas et à la Mairie de Savigny qui a permis 
l’organisation de ce Forum. 
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CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique) 

 
Congo : Présentation des résultats de l’enquête PBF  

 

 

Depuis 2012, la République du Congo expérimentait dans le cadre du 
PDSS1 (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. Pour monter d'échelle, c'est-à-dire 
étendre ce mécanisme à tous les départements du Congo dans le cadre 
du PDSS2, sous financement conjoint Ministère de la Santé et Banque 
mondiale, il s’agissait 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 avait été lancé en 2013 par la Banque 
Mondiale mettant en concurrence diverses institutions de recherche, 
associations, organismes et agences ont été mis en concurrence et c'est 
Médecins d'Afrique à la suite d'un long marathon qui avait remporté cet 
appel d'offre. Le travail de recherche et d’enquête a été conduit par Dr 
Jean Théophile BANZOUZI (Chercheur et coordonnateur du CERMA, Co-
Investigateur) et Dr. Davy Irénée LOUVOUEZO (Médecin de santé 
publique, Co-Investigateur) avec l’appui de M. Siffrein KOUETOLO 
(Informaticien-statisticien). L’équipe de coordination a été appuyée par 
80 enquêteurs formés par Médecins d’Afrique pour intervenir dans les 
formations sanitaires (FOSA) ou dans les ménages. MDA a reçu un appui 
technique par l’équipe d’évaluation d’impact de la Banque Mondiale 
pour une meilleure synergie et coordination. 

Les objectifs de l’évaluation d’impact étaient les suivants : 1.Déterminer 

l'impact du PBF sur la couverture et de qualité des services de santé maternelle et infantile (SMI), 2.Identifier les facteurs 
clés responsables de cet impact, 3.Évaluer le rapport coût-efficacité du PBF en tant que stratégie d’amélioration de 
couverture et de qualité. Les résultats de l’enquête sur le financement basé sur les performances au Congo Brazzaville ont 
été présentés à Brazzaville le 18 Février, en présence du Ministère de la Santé et de l’équipe de la Banque Mondiale. 
L’enquête a permis de répondre aux objectifs du projet. Nous espérons qu’elle fournira les éléments pour mieux orienter le 
PDSS2, au bénéfice de la santé au Congo. Cette conclusion de l’enquête est l’occasion de remercier tous ceux qui y ont 
participé, pour leur travail et leur implication, qui a été saluée et reconnue par les partenaires du projet. Certains font déjà 
partie intégrante des équipes MDA au Congo, pour les autres, nous espérons les retrouver prochainement sur de nouveaux 
projets. 

RD Congo : Préparation au lancement d’une nouvelle enquête PBF  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’enquête en rapport avec le 
financement basée sur les performances PBF, financée par la 
Banque Mondiale en partenariat avec MDA et le Ministère de la 
santé Publique de la RD Congo, une formation des enquêteurs pour 
la pré-enquête en vue de l’adaptation des outils, a été organisée du 
21 au 22 mars au siège social de MDA RDC. Cette formation s’est 
fait conjointement en présence des 2 coordonnateurs de terrain 
pour l’enquête Dr. AKONO EMANE (MDA) et M. YAMA (pour la 
Banque mondiale). Cette enquête PBF de grande envergure, sera 
menée dans quatre provinces de la RDC dont la province de 
l’Equateur, du Bandundu, de Maniema et du Katanga pendant une 
période de 6 mois. En prélude de cette pré-enquête, les outils ont 
été élaborés par MDA et validés par le Ministère de la santé publi- 

-que et la Banque Mondiale, le 17 mars à Kinshasa. En collaboration avec l’Inspection Provinciale de la santé de la ville de 
Kinshasa, un pré test des outils sera mené du 23 au 27 mars2015 dans deux zones de santé dont la zone de santé de 
Kisenso et celle de Binza Ozone. Pour chaque zone de santé, il sera question de pré-tester les outils dans 1 hôpital général 
de référence, 5 formations sanitaires et 5 ménages avec une femme enceinte et/ou enfants de moins de 5 ans. 

Ngabu Chumbu Chudha, Secrétaire en communication MDA RDC
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CERMA (Centre d’Etudes et de Recherche Médecins d’Afrique) 

 
Stagiaires et volontaire : une richesse pour l’association 

Accueil et tourisme : Fin de stage pour Goundo  

  

Mme Goundo Toure a achevé sa 
deuxième période de stage accueil et 
tourisme au bureau de la 
Coordination Europe de Médecins 
d'Afrique. Grâce à elle, notre bureau 
est désormais doté d'un coin accueil 
plus confortable et doté de nom-
breuses informations sur Médecins 
d'Afrique et sur la santé. Merci 
beaucoup à elle, pour sa persé-
vérance et ses bonnes idées ! 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans la voie professionnelle qu'elle a choisie et nous espérons la retrouver bientôt 
à l'occasion d'autres activités de Médecins d'Afrique, qu'elle compte intégrer comme membre. 
 

Stage d’observation : Merci à Ismaelle et Geoffrey ! 
 

 

Le bureau francilien de la Coordination Europe de Médecins 
d'Afrique a eu le plaisir de recevoir en stage deux élèves de 3ème 
de la ville de Savigny sur Orge. Il s'agit d'un stage d'observation de 
quelques jours, pour découvrir le milieu professionnel et peut-être 
préciser son projet d'avenir.  
 
Ils ont pu observer deux facettes du travail à Médecins d'Afrique, 
avec le Forum des métiers et de l'orientation samedi 7 février, puis 
au bureau le travail quotidien de communication, gestion 
administrative et montage de projets, en lien étroit par téléphone 
et internet avec les autres pays où travaille l'ONG. 
 
Nous espérons que ce stage leur aura été profitable et leur 
donnera des idées pour l'avenir ! 

 

VEMA : Marine à Brazzaville, Florian et Céline à Pointe-Noire 

 

 
Mlle Marine LACHKAR, stagiaire en communication, est 
venue en appui au programme RESASCO à Brazzaville : 
planification, communication, participation à la 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé 

 
Mme Céline Allain est venue comme Assistante technique au 
programme RESASCO de MDA. Elle est accompagnée de son 
compagnon Dr Florian Birais, qui a reçu pour mission de 
renforcer l'équipe du CSCOM de Km4. 
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News du réseau MDA 

 

 

 

 

FOCUS : Journée Internationale de la Femme 

 

 

La Journée internationale de la femme est célébrée chaque 
année le 8 mars. En 2015, elle a mis l’accent sur la Déclaration 
et le Programme d’action de Beijing, une feuille de route 
historique signée par 189 gouvernements il y a 20 ans qui 
établit le programme d’action pour la réalisation des droits des 
femmes. Bien que des progrès considérables aient été 
accomplis depuis, beaucoup de graves lacunes subsistent. 
 
Dans le cadre de cette célébration, il est approprié d’évoquer 
l’acquis des femmes, d’avoir conscience des défis qui restent à 
affronter et de porter une plus grande attention aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les sexes, afin que tous soient 
mobilisés et apportent leur contribution. Le Programme 
d’action de Beijing est axé sur 12 domaines critiques, et il 
comporte une vision d’un monde où chaque femme et chaque 
fille peuvent exercer leurs choix. Par exemple, elles doivent 
pouvoir participer à la vie politique, acquérir une éducation, 
bénéficier de revenus, et vivre dans des sociétés exemptes de 
violence et de discrimination. 
Cette journée essentielle est toujours un moment pour MDA 
d’honorer et encourager les femmes qui agissent dans notre 
ONG ! Puisse-t-elle aider les jeunes filles à prendre encore plus 
conscience de la nécessité de faire des études et de choisir des 
métiers qui leur permettront de contribuer à égalité avec les 
garçons à la construction du monde de demain. Après tout, ce 
monde est celui dans lequel leurs enfants grandiront ! 

 

Centrafrique  
 
Le samedi 7 Mars 2015 ont été organisés trois ateliers dans le cadre de la 
journée de la Femme : Droit de la femme en RCA (Atelier 1), Education et 
formation des femmes (Atelier 2), Partage d’expérience (Atelier 3).  
Pour représenter l’UA, 3 femmes de MDA ont participé à 2 des 3 ateliers 
en parlant de droit de la femme et de l’expérience de l’Union africaine 
dans la prévention et les réponses aux violences sexuelles basées sur le 
genre en RCA. Il s’agit de Dr DOUKOU NZE, Médecin psychologue, Mlle 
Césarine WERENGEDJI, secrétaire comptable et Mlle Jael KANIMBIA, 
Assistant administration-logistique de Médecins d’Afrique RCA.  
Les représentantes de MDA ont saisi cette occasion pour présenter le 
projet de MDA en cours, à savoir la prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles et basées sur le genre, et l’intérêt des autres femmes 
de communiquer autour d’elles afin de pouvoir apporter une réponse 
efficace aux victimes des violences sexuelles longtemps abandonnées à 
elles-mêmes. 

 

 

 

 

 

Congo  
 
Les femmes de MDA à Pointe-Noire se sont réunies au Centre de Santé 
Communautaire Km4 de MDA pour célébrer ensemble la Journée de la 
Femme et se sont engagées à participer à l'éradication des violences 
sexuelles et basées sur le genre. 
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Les dates à venir 

 

News du réseau MDA 

 

 

 

Réunions des équipes 

 
 

 
 

 
 

 

Burundi   
Réunion des membres le 8/3/2015 à Bujumbura. Elle a 
été présidée par le Chargé de Mission de Médecins 
d'Afrique Burundi, Dr Innocent NIYONGERE. Comme 
s'était le première rencontre depuis le début de l'année, 
le Chargé de Mission a d'abord souhaité les meilleurs 
voeux aux Membres et Sympathisants de MDA Burundi. Il 
a aussi souhaité que Médecins d'Afrique Burundi soit une 
organisation reconnue et opérationnelle au cours de 
cette année. Le 8 Mars de chaque année étant la journée 
internationale de la Femme, Dr Innocent a souhaité 
bonne fête à toutes les Femmes du Monde, du Burundi 
et plus particulièrement aux Membres et Sympathisantes 
de MDA Burundi. Le dossier de déclaration est toujours 
en attente du récépissé d'autorisation. La contrainte liée 
au retard de la déclaration de Médecins d'Afrique 
Burundi a retardé la mise en oeuvre d'activités sur 
terrain. En attendant, le groupe MDA Burundi continue 
de s'étoffer et compte ben atteindre un effectif de 100 
Membres au 31/12/2015 ! D'autres projets seront 
élaborés en respectant les domaines d'intervention de 
Médecins d'Afrique. 
 

Côte d’Ivoire  
Réunion du bureau le 31/01/15 à Abidjan. Merci au Dr 
Fiacre Abah, Représentant MDA Côte d'Ivoire, pour le 
partage d'informations ! Pour contacter l'équipe : 
medecinsafriqueci@yahoo.fr 

 
France 

 
AG Picardie : Elle s’est tenue le samedi 28 Février à 
Amiens, dans une salle mise à disposition par le Comité 
de Quartier Centre Ville d’Amiens. Elle a rassemblé la 
plupart des membres de MDA Picardie et a été l’occasion 
de revenir sur tout le travail accompli lors des ateliers 
avec la création des poupées Mbote Kolele et d’autres 
petits objets vendus au bénéfice des projets de 
l’association. 
AG Ile de France : Samedi 21 Février s’est tenue à Savigny 
sur Orge l’Assemblée Générale de MDA en Ile de France. 
Nous avons eu le plaisir qu’elle soit animée par le 
Coordonnateur Europe de l’ONG, Dr Jean Théophile 
Banzouzi, tout juste rentré d’un voyage en Centrafrique. 
Comme chaque année, cela a été l’occasion de faire le 
point sur  les activités de 2014 et de préparer ensemble 
le plan d’action 2015, notamment la programmation de 
notre première Université d’Eté, prévue fin Août dans les 
Alpes. 
 
Les Assemblées Générales sont encore à venir pour les 
autres Délégations Régionales de MDA, nous vous 
tiendrons au courant de la suite !  
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Les dates à venir 

 

Les rendez-vous pour le deuxième trimestre 2015 ! 
 

Avril 2015 
 

* 7 Avril : Journée Mondiale de la Santé sur le 
thème de la sécurité sanitaire des 
aliments 

* 22 Avril  : Journée Mondiale de la Terre 

* 25 Avril  : Journée Mondiale de lutte contre le 
paludisme 

* 29 Avril  : Conférence de Médecins d’Afrique à 
l’Institut Français de Pointe Noire sur 
l’accès à l’eau et l’assainissement  

 

Mai 2015 
 

* 4 Mai : Départ de l’équipe MDA Picardie au 
Congo pour son projet de santé 
bucco-dentaire à Brazzaville 

* 5 Mai  : Journée Mondiale de la sage-femme 
* 9 Mai  : Café philo à Sevran avec 2 

intervenants de Médecins d’Afrique, 
sur le thème « Actualité et mémoires 
de l’esclavage : résistance et 
résilience » 

* 12 Mai  : Journée Mondiale de l’infirmière 
* 14 Mai  : Journée Mondiale contre 

l’hypertension 
* 14 Mai  : Journée Mondiale de la santé bucco-

dentaire 
* 25 Mai  : Journée Mondiale de l’Afrique 
 

Juin 2015  
 

* 14 Juin : Journée Mondiale des donneurs de 
sang 
* 16 Juin : Journée Mondiale de l’enfant africain 
* 19 Juin : Journée Mondiale de la drépanocytose 
* 20 Juin : Journée Mondiale des réfugiés 

 

Contribuez à l’enrichissement de cette 

rubrique en envoyant les événements  

prévus pour le 3
ème

 trimestre de 2015  

dans votre Représentation ou votre 

Délégation de Médecins d’Afrique  

à l’équipe de rédaction des Echos ! 
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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 

� 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 : 
…………………………………………………………………………………………  


