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Nous sommes tous les perles d’un même collier 

Sachons trouver le fil qui nous unit et reconnaître 

la force qui nous assemble 

« ENSEMBLE POUR LA SANTE EN AFRIQUE !» 
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Tous solidaires pour une Afrique debout ! 

 

Depuis 20 ans les acteurs africains du développement via 

Médecins d’Afrique (MDA) se sont engagés à construire un vaste 

réseau de professionnels de santé, à mettre en place des équipes 

sur tous les territoires d’opération pour l’appui au développement 

socio-sanitaire. Dans chaque pays, des efforts sont déployés pour 

sensibiliser à la prise de responsabilité des africains eux-mêmes 

avant de compter sur les appuis extérieurs bien que ceux-ci soient 

nécessaires. Pour ce faire, identifier des personnes ressources 

capables de construire des plate-formes opérationnelles au niveau 

national dans les six domaines d’intervention de MDA (santé/VIH, 

nutrition/SECAL, WASH, Protection, Urgences, CERMA) est 

indispensable. Actuellement MDA gère chaque année environ une 

cinquantaine de projets dans les 13 pays où il y a des 

représentations. Sa présence dans 30 autres pays via ses 

correspondants ouvre une grande perspective d’une ONG 

panafricaine d’envergure. Les enjeux de santé sont de tailles et les 

besoins peu couverts. Tout ceci nous oblige, en tant qu’acteurs 

africains de développement, de nous engager fortement malgré la 

faiblesse de nos moyens.  

Suite ���� 
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Ces enjeux exigent de porter une attention particulière  sur quatre éléments clés : 

1- La densification du réseau de professionnels et bénévoles de MDA 

2- La mise en place des mécanismes de renforcement de capacités car MDA a aussi la vocation d’être 

une école de formation et de capacitation des acteurs locaux 

3- La capitalisation de l’expérience pour que celle-ci facilite et densifie la démarche projet 

4- La Communication pour la mobilisation des ressources 
 

En effet, les besoins de terrain nécessitent des ressources à la taille des enjeux, d’où cette initiative 

africaine portée par les Africains. Obtenir un vrai soutien financier des organismes publics, des agents de 

développement et des multilatéraux, sensibles et engagés pour le développement de l’Afrique reste un 

vrai challenge. Ainsi, MDA se doit de développer sa capacité à mobiliser les financements par le plaidoyer 

et de trouver en interne les ressources, et les personnes de bonne volonté capable de financer les 

projets en Afrique.  
 

Pour mener à bien ses objectifs, l’une des stratégies de MDA est la mobilisation communautaire. Tous 

nos projets ont toujours une composante communautaire pour une meilleure pérennisation. Ce qui 

signifie qu’il faut continuer de développer les outils d’ingénierie sociale pour la résilience 

communautaire. En effet, renforcer les communautés dans leur capacité à identifier les besoins, à 

planifier les projets et les programmes, à les monitorer et évaluer leur impact pour des éventuels 

réajustements est de notre devoir. La question de la redevabilité est aussi essentielle pour ces 

communautés. En effet, les fonds étant mobilisés au nom des communautés, celles-ci doivent en 

bénéficier, pas comme des éléments passifs, mais comme des personnes actrices de leur propre 

développement. Pour cela le projet  (VADS,  Village Acteur de son propre Développement Socio-

sanitaire) que MDA est entrain de développer est important. Ce projet consiste à trouver des points de 

leviers endogènes pour le développement socio-sanitaire des villages africains. La contribution de tous et 

surtout de la diaspora est espérée. 

  

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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RD Congo / Burundi: Lancement du projet d’appui aux déplacés du Burundi 

 

Au 09 Septembre 2015, les statistiques publiées par le HCR en RD Congo faisaient état de 14.995 réfugiés 
burundais sur le sol de RDC. Toutes les catégories sociales sont touchées par ce mouvement de population, 
hommes, femmes, mariés, célibataires, garçons, filles… Mais néanmoins, dans l’ensemble chez tous les réfugiés 
62,4% sont enfants et 37,6% sont des adultes. 

 

Dans le cadre du Project d’appui à l’amélioration et à 
l’augmentation de l'accès aux services de santé 
primaires et secondaires pour les nouveaux réfugiés et 
rapatriés congolais en provenance du Burundi, les 
personnes déplacées et la population d'accueil dans 13 
centres de santé dans la province du Sud-Kivu sur 
financement CERF, Médecins d’Afrique a été associé par 
l’OMS Bukavu en tant que partenaire de mise en œuvre. 

Une mission tripartite (Ministère provincial de la Santé, 
OMS et MDA) a été réalisée dans la période du 12 au 15 
Septembre 2015, essentiellement dans les Zones de 
Santé d’Uvira où la première dotation en médicaments 
était réalisée, et de Nundu où elle avait visité les 
activités de santé dans le site de Lusenda. 

 

RD Congo : Projet d’appui d’urgence à la lutte contre le choléra et à l’accès aux soins de santé de 

base en faveur des populations déplacées des territoires de Malemba Nkulu et Manono 

 

Depuis le mois d’Avril 2015, la situation sécuritaire dans le territoire de Manono s’est de plus en plus détériorée. 
Cette nouvelle crise a commencé en mi-février 2015 avec une série d’affrontements entre les pygmées et la 
communauté Luba. Les FARDC se sont engagées dans une campagne militaire pour stabiliser la partie sous 
tensions interethniques. On rapporte également de nombreuses exactions contre les civils dans plusieurs villages 
sous contrôle de Luba, notamment des viols de femmes et des abus contre cette ethnie. Cette situation a rendu 
difficile la circulation et diminué l’accessibité dans certaines zones du Nord-Est. Ces affrontements ont déclenché 
une crise humanitaire avec de nouvelles vagues de déplacements dans la zone, avec des villages vidés de leurs 
habitants. Ce projet actuel s’est inscrit dans l’objectif stratégique du Plan d’Action Humanitaire 2014 qui vise à 
réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations affectées par les crises ainsi qu’à améliorer les 
conditions de vie, réduire la vulnérabilité et préserver la dignité des personnes et communautés affectées par les 
crises. 

Le projet lui-même était axé sur le renforcement de la prévention et de la prise en charge du choléra en faveur de 
16330 déplacés (7982 hommes, 8648 femmes) dans la zone de santé de Manono pendant la période du projet, à 
l’amélioration de l’accès (physique et financier) aux soins de santé primaires et de la prise en charge des maladies 
à potentiel épidémique dans le territoire de Manono (zone de santé de Manono) en faveur des populations 
déplacées pendant la période du projet. Il visait aussi à l’amélioration de la santé du couple mère-enfants par 
l’offre des soins obstétricaux et néonatals d’urgence à 1350 femmes et 1350 enfants (702 filles et 648 garçons) des 
zones de santé de Malemba, Mukanga, Manono et Kiyambi. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les activités suivantes ont été mises en place : 

1. Renforcement des capacités des prestataires de soins : 40 prestataires des soins ont bénéficié d’un 
renforcement des capacités sur la Prévention et prise en charge du choléra, la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant (PCIME), les soins obstétricaux et néo-natales en urgences (SONU) ainsi que la Sécurité 
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transfusionnelle qui a vu la participation de 18 pairs-recruteurs et 22 prestataires. 50 relais communautaires ont 
été formés à la notification à base communautaire de cas de choléra, de maladies hydriques et des pathologies 
courantes. 

2. Pré positionnement des intrants de prise en charge : Différents kits de médicaments ont été dotés aux BCZS de 
Manono et le transport vers les structures de prise en charge a été assuré par MDA. Au total, trois (03) séances de 
dotation en intrants ont été organisées.  

3. Prise en charge médicale des pathologies courantes : 3 cas de choléra ont été notifiés à l’Hôpital Général de 
Référence de Manono et pris en charge. Concernant les maladies à potentiel épidémique, 6461 patients souffrant 
de différentes pathologies ont bénéficié d’une prise en charge médicale gratuite dans les structures sanitaires 
appuyées par le projet. Le paludisme simple vient en première position avec 38.2% de tous les cas notifiés suivis 
des IRA avec 18.4%, du paludisme grave avec 12.3%, de l’anémie avec 11.3%. La situation de la rougeole est 
préoccupante et un accent continuel doit être mis sur la surveillance épidémiologique et sur la prévention à 
travers la sensibilisation. 

4. La sécurité transfusionnelle : 551 patients ont pu bénéficier au HGR de Manono d’une transfusion sanguine 
sécurisée grâce à l’appui financier du projet. La cause incriminée est pour la majorité de ces cas est l’anémie sur 
paludisme soit 90,6%. Ceci est justifié par le retard dans la prise en charge causée par les parents qui amènent les 
enfants tardivement dans les structures sanitaires. 

5. Référence et contre référence des malades : le système de référence et contre référence mis en place durant le 
projet a été très fonctionnel. Ce système a épargné à plusieurs bénéficiaires des situations catastrophiques. Au 
total, 209 patients ont été reçus en référence par MDA en collaboration avec le HGR de Manono. 

6. Les soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) : pour améliorer la santé du couple mère et enfant, MDA 
a marqué une attention particulière sur l’offre des SONU : sensibilisation des femmes enceintes lors des séances 
de consultations pré-natales, accouchements assistés, vaccination des enfants et femmes enceintes 

7. Sensibilisation par les pairs recruteurs, les relais communautaires : Cette sensibilisation à base communautaire 
a porté sur la notification des cas (rougeole, paludisme, choléra et autres maladies diarrhéique) et sur 
l’importance du don bénévole du sang, dans le but de renforcer la banque de sang du HGR de Manono. 

  

Lors de la mise en oeuvre de ce projet, l’OMS qui a apporté un appui technique, en a assuré le suivi et l’évaluation 
du partenaire. Le partenaire Médecins D’Afrique était responsable du suivi et de l’évaluation de l’état 
d’avancement des indicateurs du projet. Par le biais de la Zone de santé, MDA a fait le suivi au niveau opérationnel 
à travers les agents sur le terrain (relais communautaires, pairs recruteurs, les infirmiers titulaires). Le suivi de la 
mise en oeuvre a été également fait par l’équipe de coordination du projet composé du chef de projet, du data 
manager en charge de la collecte des données et le contrôle qualité, l’infirmier superviseur du projet. Les visites 
régulières sur terrain effectuées par les équipes de terrain, de coordination terrain et national ont permis de 
s’assurer de la bonne marche du projet. 
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Guinée : Ne relâchons pas les mesures de 

prévention face à Ebola 

La Guinée continue à faire face à Ebola, même 
si heureusement le nombre de cas est plus 
limité. Le retour du virus Ebola dans le pays 
laisse planer le doute de nouvelles 
contaminations qui risquent de s’alourdir si les 
autorités à divers niveau ne prennent pas les 
mesures adéquates pour combattre la maladie. 
Les mesures de précaution sont toujours les 
mêmes : évitez la viande de brousse, soyez très 
attentifs à la désinfection de la maison, au 
lavage régulier des mains au savon, et en cas 
de suspicion de la maladie, consultez très 
rapidement un centre de santé. 

Médecins d’Afrique Guinée, toujours engagé dans la sensibilisation cherche des partenaires pouvant financer les 
campagnes de sensibilisation. 

RD Congo : Urgence pour la riposte à la rougeole  

En Juillet 2015, la rougeole a pris des proportions épidémiques au Katanga. Les humanitaires et acteurs de santé 
présents sur place, dont Médecins d'Afrique (qui intervient actuellement à Manono dans le cadre du projet 
d’appui d’urgence à la lutte contre le choléra et à l’accès aux soins de santé de base en faveur des populations 
déplacées des territoires de Malemba Nkulu et Manono) font leur possible pour l'endiguer. Cependant, pour y 
parvenir, de nombreux obstacles sont à lever,notamment l’insécurité, la malnutrition, les difficultés d’accès à la 
santé et à l'eau potable. 

 

Centrafrique: Audit interne du projet de lutte contre les violences sexuelles 

Le Dr Francine AMETONOU, de MDA-Aquitaine, qui a participé au lancement du projet de lutte contre les VSBG en 
tant que médecin de la diaspora expert en VIH/SIDA et M. Fabrice BRAHIME, Président Délégué de MDA-Bretagne, 
sont à Bangui pour rencontrer les différents acteurs du Projet de l’Union Africaine de prévention et de lutte contre 
les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), mené sur le terrain par Médecins d’Afrique. 

 

Dans le cadre de l'évaluation qu'elle a été chargée de 
conduire, Dr Ametonou a auditionné une partie de 
l'équipe médicale du siège de MDA. Elle a également 
entendu les membres des équipes des cellules d'écoute 
que MDA a installées dans le centre de santé de Loango 
et l'hôpital pédiatrique de Bangui. De son côté, M. 
Brahime a rencontré l'équipe VSBG de l'hôpital de 
Bimbo et l'animatrice de la cellule d'écoute du camp de 
Bimbo. Tous les professionnels engagés dans le projet 
VSBG ont souffert du retard de versement des fonds 
alloués au projet, mais ils restent attachés à Médecins 
d'Afrique, cette ONG qui est venue au secours des 
personnes déplacées dans les zones les plus 
dangereuses de Bangui (quartiers « Combattants » et « 
Bimbo »), « là où aucune autre ONG n'ose rentrer. » 
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 Des OMD aux ODD : la nouvelle feuille de route a été fixée ! 

 

En septembre 2015, les pays ont adopté un 
ensemble d’objectifs pour éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et garantir la prospérité pour 
tous. 

- Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

- Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

- Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

- Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

- Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 

- Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 

- Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable 

- Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

- Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation 

- Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre 

- Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

- Objectif 12 : Établir des modes de consommation et 
de production durables 

- Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

- Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

- Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité 

- Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes 

- Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 
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RD Congo : La première pierre du futur Centre de Santé Communautaire de MDA a été posée le 22 

Septembre 2015 en présence de l’Ambassadeur du Japon 

 

Dans son mot de circonstance, le Représentant de Médecins d’Afrique en République démocratique du Congo, le 
Dr Jean-Claude Akono Emane a exprimé son satisfecit, devant le bailleur, l’ambassadeur du Japon M. Shigeru 
Ushio, le bourgmestre de Kisenso, Jacques Bile, les notables, et plusieurs autres invités mêlés à une grande 
assistance. 

Pour Dr Akono, exprimant sa reconnaissance à tous les partenaires impliqués dans cette œuvre, c’est grâce au 
peuple Japonais que « cet idéal est devenu une réalité », avec l’aide et le soutien du bourgmestre de Kisenso. 
«L’Etat ne peut pas tout faire, mais ni MDA, ni l’Ambassade du Japon ne cherchent à le remplacer. Notre désir est 
de venir en appui à l’Etat », a-t-il souligné, précisant que l’Etat a une mission régalienne de veiller à la santé de la 
population. MDA va, avec le financement du Japon, construire un centre de santé communautaire proposant des 
soins de santé de qualité, administrés par des personnes qualifiées, avec un équipement de pointe et à un prix 
abordable pour tous». Il a terminé son propos en insistant sur le fait que CSCOM Kinsenso est un métis, né de 
l’union d’une union nippo-congolaise. D’où la nécessité pour le Japon de continuer de soutenir cette infrastructure 
de santé, à impact social très important. 

Invité à prendre la parole à son tour, le Bourgmestre Bile a, au nom de la population de Kisenso, présenté ses 
remerciements aussi bien au peuple japonais qu’à toute l’assistance. Il a ralié cette action dans le cadre du souci 
qui anime les autorités quant à l’assurance en soins de santé de qualité de la population de sa municipalité. Celle-
ci compte 17 quartiers et environ 22.000 habitants ! Pour l’ambassadeur du Japon Shigeru Ushio, le contrat a été 
signé le 23 mars dernier. Le projet est financé à hauteur de 103.073Usd par le Gouvernement japonais, dans le 
cadre de l’Aide non-remboursable aux petits projets locaux (APL). 

L’on notera que ce projet consiste non seulement à la construction, mais aussi à sa fourniture en matériels 
nécessaires afin que ces populations aient accès aux services médicaux, sans omettre la sensibilisation à la 
prévention des maladies contagieuses. Cela, parce que selon le diplomate, le domaine de santé est l’un de 
principaux piliers de la coopération du Japon, axé sur l’amélioration de l’accès aux services sociaux en RDC. Le 
Japon a déjà réalisé plusieurs projets dans ce domaine vital. C’est le lieu de citer, entre autres, la construction de 
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 l’Institut national pilote d’enseignement des Sciences de santé (INPESS) ainsi que l’envoi des experts de la 
Coopération japonaise (JICA) au sein du Ministère de la Santé pour l’appui de l’établissement du Plan national de 
développement des Ressources humaines de la Santé. C’est le lieu de dire, avec M. Shigeru, que la bonne 
construction de ce Centre saura contribuer à atteindre les objectifs fixés dans ce projet. Et, connaissant la 
perspicacité et le sérieux dont on parle en faveur des Médecins d’Afrique, les comptes sont déjà bons, et c’est une 
question de quelques temps. 

 

Togo : Le Centre de PMI de Da m'a dit à Kpalime grandit ! 

 

Da m’a dit a obtenu l’appui financier du PRA/OSIM, de la 
Région Ile de France et du Conseil Général de l’Essonne, 
sans oublier de nombreux donateurs privés, pour la 
construction d’un Centre de PMI à Kpalime, au Togo, 
ainsi que l’organisation d’activités de promotion de la 
santé maternelle et infantile directement dans les foyers 
et les quartiers de Kpalime. Médecins d’Afrique 
intervient comme partenaire technique dans ce projet. 
Après un mois de travaux, nous sommes heureux de 
constater que le futur Centre de PMI a bien grandi ! Le 
permis de construire a été obtenu avec un peu de retard 
sur le planning, mais les travaux de construction 
avancent bien et devraient permettre de rattraper une 
partie du retard. 

Bientôt, les activités de formation des relais communautaires et du personnel du Centre de PMI pourront débuter, 
ainsi que tout le travail de promotion de la santé maternelle et infantile. 
 

Congo - Evolution des Mutuelles de santé au Congo-Brazzaville à travers Médecins d’Afrique : 

témoignage de M. Franck Babindamana, de MDA Congo 

Médecins d’Afrique (MDA) dispose d’une stratégie d’appui à la mise en place d’une mutuelle de santé. Cette 

stratégie est en synergie avec l’initiative du Bureau International de Travail (BIT) et l’Union Africaine (UA) qui 

encouragent la mutualisation des risques financiers liés aux soins de santé dans le secteur informel.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie afin 

de permettre aux communautés bénéficiaires d’accéder 

financièrement aux soins de santé primaire, le programme 

Urgences-VIH, Autres Endémie et Protection de Médecins 

d’Afrique en République du Congo procède à une création 

de mutuelles de santé à travers des projets et aussi à la 

communication de proximité auprès de mutuelles sociales 

existantes afin de les aider à bien réfléchir à leur 

fonctionnement en tant que mutuelle de santé et de les 

appuyer pour insérer un volet santé bien pensé dans leur 

paquet d’activités. Cette année, MDA-Congo a mis en place 

quatre (4) mutuelles de santé dont une (1) à Pointe Noire 

dans le quartier Km4 et trois (3) à Brazzaville dans les quartiers Mikalou-Madzouna et Moukondo. En outre deux 

(2) mutuelles de santé en cours du processus de mise en place dans le quartier Kombé à Brazzaville et au centre-

ville. La particularité de ces mutuelles est que ce sont des mutuelles de santé de type communautaire et 

autonome. Nous appuyons leur mise en place et leur apportons un appui technique et l’accompagnement 

nécessaire pour bien débuter. 
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 France - Médecins d'Afrique aux côtés des acteurs Essonniens pour la santé et contre le VIH/SIDA 

 

La mission locale Nord Essonne a animé le 17/09/15 de 

9h30 à 12h un groupe de travail en vue de la préparation 

du Mois Santé / SIDA. Au programme : réflexion sur la 

thématique santé de cette année, coordination des 

actions sur les cinq villes participantes (Savigny, Juvisy, 

Viry-Châtillon, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste) ainsi le 

calendrier et les différentes communications...  

Un concours d'affiches et de slogans aura lieu comme les 

années précédentes. Le dernier délai de dépôt est prévu 

pour le 12 octobre au soir, le jury de validation se tiendra 

le 13 octobre après midi. Le programme détaillé du mois 

santé sera disponible au plus tard le 6 novembre.  

Ce groupe de travail a mobilisé divers acteurs, notamment : la Mission Locales (sur Juvisy, Athis et Viry, les 

maisons de quartiers Eole et Prés Saint Martin de Savigny, les Centres de planification du secteur, Ressources 

Prévention, le CDPS de Juvisy, les MJC, le CARRUD, Vie enfance Espoir, et Médecins d’Afrique.  

 

Centrafrique : Renforcement des capacités des prestataires de soin dans le cadre du projet de l’UA 

de prévention et de lutte contre les violences sexuelles en Centrafrique  

 

Un atelier de renforcement des capacités des prestataires 

des soins de santé des formations sanitaires enrôlées sur 

la prise en charge médicale des victimes des violences 

sexuelles et basées sur le genre a été organisé du 5 au 6 

juin 2015 à Bangui par une équipe des facilitateurs 

composés des médecins de Médecins d’Afrique. Son 

objectif était de renforcer les capacités des prestataires 

des soins de santé dans la prise en charge médicale des 

victimes des violences sexuelles et basées sur le genre.  

A l’issue de l’atelier, 18 prestataires des soins dont 7 

médecins, 1 technicien supérieur de santé, 6 sages-

femmes, 2 infirmières et 2 psychologues ont été formés à 

la prise en charge des victimes des violences sexuelles dans et au-delà des 72 heures suivant le viol. Ils sont à 

mesure d’identifier systématiquement les différentes pathologies associées au viol et leur prise en charge, ils 

connaissent le circuit de référencement des victimes de violences sexuelles, ils connaissent les éléments essentiels 

pour établir un certificat médical et enfin ils utilisent tous les outils de prise en charge, reporting et archivage des 

données dans le cadre du projet. 

Les participants ont été évalués à l’aide d’un pré-test et post-test. Pour le pré-test, la moyenne des points obtenus 

était 10.5/20. Au post-test, l’auditoire a obtenu une moyenne de 14.6/20. Ensuite sont venus les exposés sur les 

différents modules de formation : généralités sur les VS, la prise en charge médicale (PEC) dans les 72 heures et au 

delà de 72 heures des VVS, l’établissement d’un certificat médical, le circuit de référence et contre référence dans 

le réseau des prestataires formé, l’utilisation des outils de prise en charge, reporting et archivage des données. Les 

recommandations suivantes ont été formulées : mise à disposition des outils amendés aux différentes structures 

appuyées, refaire une formation même pour les autres structures non appuyées par MDA et UA, harmoniser le 

certificat médical avec ce qui est existe au niveau des FOSA étatiques en termes d’apport.  
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Protection des enfants vulnérables : les actions de Médecins d’Afrique Kenya 

 

Kenya - MDA Kenya at the National Golf Tournament 

 

 

Le tournoi de Golf Caddice est un événement organisé 

par l’association des Golfeurs du Kenya pour identifier 

les meilleurs futurs joueurs qui représenteront le pays au 

tournoi d’Afrique de l’Est à Dar es Salaam, en Tanzanie. 

Le principal organisateur de ce tournoi est M. Joshua 

Kimenia, qui a jugé nécessaire d’y intégrer des enfants 

de la rue pour qu’ils puissent avoir une ouverture sur ce 

sport. M. Kimenia est membre de l’ONG SCYION (Street 

Children and Youth Organization Network), partenaire 

de MDA Kenya. C’est à la demande de M. Kimenia que 

MDA Kenya s’est trouvé impliqué dans l’événement pour 

mener à bien un scree- 

-ning médical et nutritionnel des 12 enfants de la rue qui ont participé au tournoi. 

 

The Kenya Golf Caddice tournament was an event planned by the Kenya Golfers Association to identify the best 

upcoming golfers who will represent the country in the East African tournament to be held in Dar es Salaam, 

Tanzania. The game is known only to be a reserve of the rich class all over the world. However, of late most 

countries including Kenya have began to absorb the common people to start taking the game as their professional 

career. The tournament held on Monday 7th at the Sigona Golf club attracted over 100 participants from major 

towns of Kenya including Mombasa, Nakuru and Kisumu. It kicked off at around 9 in the morning and ended at 

6pm. 

The main organizer of the tournament, Mr Joshua Kimemia, felt it worthy to include street children in the 

tournament so that they can also set their eyes on the game in future. Joshua is a member of the Street Children 

and Youth Organization Network (SCYION) where MDA Kenya is very active. He requested willing organizations to 

send children or participate in any way during the event. 

Mr Kimenia specifically requested Doctors of Africa to support in the medical field by carrying out a simple medical 

and nutritional check up. MDA took up the challenge though on a short notice and decided to be on duty. By the 

end of the day, MDA performed nutritional assessement for the 12 children who attended. We also did a BMI, 

blood pressure tests for 100 participants of the tournament. All those received tests were also given counseling 

and mentorship especially on feeding habits. Since most of them exhibited alcohol and drug abuse trends, it was a 

great chance to spread the awareness campaign against the habit. 

At the end of the exercise, MDA received a lot of appreciations from the organizers for their contribution to the 

event even though it was on a very short notice. We also made good networking with potential donors such as the 

Street Family Rehabilitation Trust Fund (SFRTF). The Chief Director himself who was the chief guest asked that we 

draft and forward him a proposal to work with the street children in the field of health and psycho social support. 

This has already been done. MDA will also be given priority for any such future events. 
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Kenya - Pour une meilleure santé des enfants vulnérables 

 

Médecins d’Afrique Kenya s’est lancé à fond dans la 

promotion d’une meilleure santé et du bien-être 

pscycho-social des communautés, tout spécialement 

dans le Comté de Nairobi. A travers le réseau de 

l’Organisation des Jeunes et Enfants de la Rue (SCYON), 

une entité qui apporte un appui matériel et un 

encadrement pour les enfants et les personnes 

vulnérables de la communauté, MDA s’est placé comme 

un acteur-clé pour assurer de bonnes conditions de 

santé aux communautés ciblées. Ceci a impliqué des 

check-ups médicaux, des soins de santé de base comme 

le déparasitage, ainsi que des sessions de prise en 

charge psycho-sociale et de mentorat. 

 

MDA Kenya has been on the fore front of promoting better health and psycho social welfare of the community 

especially in Nairobi County. Through the Street Children and Youth Organization Network (SCYON), an entity for 

catering for the welfare of children and vulnerable people in the community, MDA has emerged as a key player in 

ensuring the health conditions of the targeted communities are taken care. This involves medical check ups, 

simple treatment, deworming as well as psycho social and mentorship sessions. 

Partnership with Maisha Poa Center 

Located at Kawangware semi- informal settlement, Maisha Poa Center supports poor households in economic 

empowerment as well as supporting their children in schools. It is also a rehabilitative drop in center where street 

children are fed, mentored and reintegrated back to families, schools or vocational training. MDA Kenya carried 

out 4 months’ mentorship sessions (April-July). 40 youths attended every weekly sessions. We carried out a 

Parenting skills training on August 20th. A deworming exercise for the children was also done. 

Deworming Exercise with Please Pass the Bread (PPTB) 

A partner NGO PPTB contracted the support of MDA is carrying out massive deworming and medical check ups 

between 22nd 25th June 2015. This was a four day programme targeting 4000 children in 40 schools. The region 

of focus was mostly in Nairobi Eastlands where communities live in abject poverty. 

Raha Kids Partnership 

Raha Kids is a center for rescuing boys from vulnerable families and streets, providing a shelter, food, education 

and other basic necessities. Due to their past experiences, most of them suffer extreme psycho social trauma. 

MDA conducted a medical check up for the 60 boys and deworming. From August to November 2015, we shall be 

carrying out mentorship and physical exercises to the kids in an effort to raise their self esteem. 

Positive Progress 

This experiences have uplifted the profile of MDA Kenya and we are positive we shall touch the lives of many 

people in the community especially children. We hope through the efforts to get a full project and donor. 
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Centrafrique : Réhabilitation nutritionnelle d’urgence au sein des populations (déplacés et 

autochtones) de l’axe Dékoa-Sibut, préfecture sanitaire de KEMO, en RCA 

 

 

Ce projet, financé par l’UNICEF, visait à réduire la 
malnutrition aigüe et chronique chez les enfants de 0 à 
59 mois et les femmes enceintes et allaitantes des 
populations (déplacés et autochtone) de l’axe Dékoa-
Sibut. Les bénéficiaires attendus étaient : 1897 enfants 
malnutris, 5955 femmes enceintes ou allaitantes et 
1000 accompagnants des bénéficiaires des UNT (Unités 
de Nutrition Thérapeutique) 

 

Les stratégies suivantes ont été exploitées dans le cadre 
de la mise en oeuvre de ce projet : 

- Constitution d’une plateforme survie au niveau 
communautaire par la sélection et le renforcement des 
capacités des acteurs clés. 

- Approche « Cycle 3 A » (Appréciation de la situation nutritionnelle et survie de la population cible – Analyse 
des causes du problème – Action basée sur l’analyse & les ressources disponibles). 

- Renforcement des capacités des principaux acteurs impliqués dans la mise en oeuvre projet : Formation des 
prestataires de soins, relais communautaires et leader d’opinion ; Equipement des relais communautaires en 
kit relais communautaires ; Dotation et gestion rationalisées des médicaments dans les centres de santé ; 
Supervision formative des centres de santé et des relais communautaires. 

- Communication pour le changement de comportement par la stratégie des pairs éducateurs : Communication 
sociale ; Sensibilisation de masse ; Focus groups au niveau communautaire. 

- Approche partenariale (centres de santé, écoles, églises, leaders communautaires et organisations à base 
communautaire). 

- Participation communautaire : renforcement de capacités et implication des acteurs clés dans la lutte contre 
la malnutrition. 

 

Au cours de ces trois mois de projet, la mobilisation des acteurs à divers niveau a permis d’atteindre la majeure 
partie des objectifs fixés. Les points forts suivants sont à souligner : intégration des activités PCIMA dans le 
paquet des soins de santé primaire des 3 aires de santé ciblées de la préfecture sanitaire de la Kémo, initiation 
des activités de promotion de l’Alimentation du nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) tant les structures de 
soins que dans la communauté, formation des agents de santé et des relais communautaires sur les pratiques 
de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE), disponibilité des ATPE durant toute la période du 
projet, récupération des enfants malnutris des villages lointains par la mise en oeuvre des cliniques mobiles de 
dépistage et de prise en charge de la malnutrition aiguë, accompagnement des prestataires de soins par 
l’équipe MDA, motivation des relais communautaires, appropriation des activités par les prestataires et relais 
communautaires, identification des habitudes alimentaires des populations de Guiffa, Dékoa et Mala par la 
mise en oeuvre de focus groups qui permettront d’élaborer les messages clés et un plan de communication sur 
l’ANJE, adhésion des acteurs locaux au projet, plaidoyer auprès des leaders 
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Bas Congo (RDC) : Réduire la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 2 ans par des 

actions communautaires sur la nutrition 

 

Ce projet financé par l’UNICEF visait 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. Il a touché en tout plus de 30 000 
enfants de moins de 2 ans, 43 000 ménages, 8 800 
femmes enceintes et allaitantes, 617 relais 
communautaires, 597 membres de cellules d’animation 
sociale, 78 membres des comités de santé. Sur le plan 
des activités, il s’agissait de mobiliser la communauté 
pour la lutte contre la malnutrition en la faisant 
participer aux actions de prévention et de renforcer les 
capacités des acteurs de santé déjà en place. 

- Renforcement des capacités : 116 membres de BCZS et Prestataires de soins ont été formés sur la nutrition à 
assise communautaire. 617 relais communautaires, les membres des CAC (597) et CODESA (78) ont également 
été formés sur la NAC, l’ANJE et les autres PFE. Seul regret : pour un pourcentage de 25% prévu, seules 18% 
des femmes ont été élues relais communautaires. Ce pourcentage relativement bas s’explique d’une part par le 
faible engagement des femmes dans les élections et d’autre part par leur faible niveau d’instruction. 

- Organisation de la communauté : plaidoyer, réunion de concertation avec les communautés, élection des 
relais communautaires, cartographie des structures communautaires, diagnostic communautaire 

- Elaboration et mise en œuvre du plan de lutte contre la malnutrition : 

· visites à domicile (en moyenne 8906 femmes enceintes, allaitantes et gardiennes d’enfants ont été visitées 
par mois. Les pratiques de l’ANJE mesurées en début de projet par l’enquête CAP initiale ont montré un taux 
d’allaitement maternel exclusif à 48,4% et un taux d’allaitement maternel continu à 69,4%. Les VAD menées 
tout au long du projet ont contribué largement à l’amélioration de ces indicateurs qui sont passés lors de 
l’enquête CAP fin projet, respectivement à 69,9% et 82,6%), 

· identification et vulgarisation des recettes locales d’aliments de complément de bonne valeur nutritive et 
démonstrations culinaires. 112 démonstrations culinaires dans les structures de soins et 311 dans les 
communautés des 5 zones de santé appuyées ont été réalisées. Elles ont connu une forte participation des 
populations en générale et des mères en particulier. 

· fortification à domicile des enfants par l’utilisation des MNP’s (multi micronutriments en poudre) dans les 
aliments de compléments 

· pesées communautaires : 287 pesées communautaires avec discussions autour des résultats ont été réalisées 
dans les villages des zones de santé appuyées. Elles ont permis de détecter des enfants de 12-59 mois 
malnutris et surtout, de discuter de la tendance de la courbe des enfants avec les mères en mettant l’accent 
sur les problèmes prioritaires ressortis lors de la séance ainsi trouver des pistes des solutions afin de lutter 
contre la malnutrition sous toutes ses formes. 

- Appui à l’ANJE (Alimentation et Nutrition du Jeune Enfant) 

La dynamique communautaire est ressentie dans la mise en œuvre des activités par l’appropriation progressive 
des actions par la communauté. Les structures du niveau communautaire sont les Cellules d’Animation 
Communautaire (CAC) et le Comité de Santé (CODESA). En collaboration avec les relais communautaires ainsi 
que les autres structures de participation communautaire (église, école, ONG locales, etc.), ces entités ont 
réalisé et coordonné les activités de promotion de l’ANJE et PFE dans la communauté. 

Une coordination multisectorielle, un suivi et une évaluation des interventions ont été menés tout au long du 
projet. 
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Niger : Enquête nationale sur la disponibilité et l’utilisation du sel iodé 

Médecins d’Afrique a entrepris au Niger, sur financement de l’UNICEF, une enquête sur la disponibilité et 
l’utilisation du sel iodé au Niger. En effet, les carences en iode sont à la base d’un véritable problème de santé 
publique au Niger, avec des retards de croissances, des retards mentaux pour les enfants, et des goitres visibles 
pour les adultes. Le gouvernement nigérien via les comités TDCI (troubles dus aux carences en iode) et les  
partenaires au développement veut doter le pays d’un plan de plaidoyer et de communication basé sur des 
données objectives obtenues à partir d’une enquête nationale. C’est le travail qui a été confié à MDA à l’issue d’un 
processus sélectif. 

 

 

 

Formation des enquêteurs 

L’enquête a commencé par la formation des 
enquêteurs et superviseurs, avec 5 jours de formation 
théorique sur les techniques d’enquête et les 
spécificités du projet, puis des exercices pratiques 
dans la commune 5 de Niamey : interviews d’agents 
des douanes, agents de santé, acteurs de la filière du 
sel, focus groups avec la population... Ces exercices 
ont permis de tester en conditions réelles les outils de 
l’enquête et les connaissances des agents de collecte 
des données.  

 

Collecte des données  

Au 18 septembre, l'enquête sur la disponibilité du sel 
iodé au Niger est entrée dans sa phase de terrain. Les 
équipes sont parties et ont commencé la collecte de 
données. Ce fut l'occasion pour Médecins d'Afrique, 
qui a jusqu'à présent mené des enquêtes surtout en 
Afrique centrale (Congo, RD Congo, Centrafrique, 
Gabon...) de s'adapter à la logistique d'un pays très 
étendu.  

Cela a été un énorme travail, car les enquêteurs ont 
interrogé, sur leurs connaissances, attitudes et 
pratiques face au sel iodé : 33 grossistes, 12 
importateurs, 44 transporteurs, 44 demi-grossistes, 
785 détaillants, 26 douaniers, 22 agents d’hygiène, 155 
agents de santé, 30 points focaux ministériels. 158 
focus groups ont été organisés et 1125 échantillons de 
sel ont été testés afin de vérifier s’ils étaient 
correctement iodés. 

 

Formation des agents de saisie 

Plusieurs agents de saisie ont été formés par l’équipe 
MDA Niger afin de saisir toutes les fiches remplies. Ce 
travail permettra de commencer le traitement 
statistique et d’en sortir les tableaux de données sur la 
filière du sel iodé au Niger. A partir de ces données, des 
orientations pourront être dégagées pour la 
communication en vue d’un meilleur accès de la 
population au sel iodé. 
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Afrique Centrale : Réflexion du Dr Davy Louvouezo, Représentant MDA Congo 

 

 

Manger une fois par jour dans un ménage en Afrique: Sécurité ou 

insécurité alimentaire? 

L’Afrique centrale offre le visage pale de l’une des sous-régions du continent où la 

proportion de ménages qui mangent une fois par jour est l’une des plus élevées. Se 

nourrir convenable ment selon les normes et standards requis en sécurité 

alimentaire appartient à l’ordre de l’impossible voir du mystère. Si bien que tous les 

indicateurs du bien manger sont dans leur quasi-majorité en chronique détresse.  

Manger une fois par jour pour une famille d’un minimum de 3 à 4 bouches constitue le calvaire quotidien du 

commun des populations de la sous-région d’Afrique centrale. Calvaire sinon enfer sur terre ! Car bien manger 

c’est simple d’en parler mais finalement, c’est comme la santé qui n’a pas de prix mais a un coût.  

L’insécurité alimentaire, va-t-on dire, n’a jamais été positionnée au meilleur rang des problématiques normales 

susceptibles d’occuper tant le commun des élites intellectuelles que les gouvernements d’Afrique. À telle 

enseigne que les effets négatifs et nocifs dont l’insécurité alimentaire est responsable dans la moitié au moins 

des décès d’enfants dans le monde, notamment en Afrique centrale laisse de marbre ceux qui se définissent 

comme les sommités de la modernité. Malgré le fait que tous les pays d’Afrique en général, et ceux de l’Afrique 

centrale, en particulier, s’étaient joints aux autres pays pour appuyer l’objectif du Sommet mondial de 

l’alimentation (SMA) qui avait pris la décision de réduire de moitié, d’ici 2015, le nombre de personnes 

souffrant de sous-alimentation chronique, de réduire la faim et d’accroître la sécurité alimentaire, aujourd’hui 

21 ans après, ces indicateurs offrent la tragique et infernale image de la boîte de Pandore qui, jusqu’à nos 

jours, a renvoyé aux calendes grecques le vaste éventail d’initiatives visant à améliorer l’accès à des aliments 

sains, salubres et nutritifs dont ils s’étaient engagés de mettre à la disposition des citoyens, surtout ceux des 

pays de la sous-région d’Afrique centrale. 

Il y a de l’insécurité alimentaire à l’image de n’importe quelle maladie infectieuse, et pourtant elle n’est pas 

une infection, elle laisse, chez des millions de survivants, des séquelles durables sous forme d’infirmité, de 

vulnérabilité chronique aux maladies, de handicap intellectuel. Menace pour les femmes, les familles et les 

sociétés tout entières, elle constitue une violation insigne des droits de l’enfant. Longtemps tenue pour une 

conséquence de la pauvreté, elle est de plus en plus considérée comme une de ses causes. C’est une crise 

planétaire, qui hélas n’a pas éveillé beaucoup d’inquiétude dans l’opinion. L’insécurité alimentaire, une 

nouvelle boite de Pandore, qui ne cesse en sourdine de jeter ses malheurs ravageurs quotidiennement dans les 

vies des enfants qui ne mangent pas assez pour calmer leur faim immédiate, peut néanmoins être combattue. 

De plus, les pays d’Afrique Centrale comptent parmi les pays d’Afrique où le revenu disponible et les 

disponibilités alimentaires par habitant sont les plus bas et parmi ceux où le coût réel des aliments est élevé et 

la part du revenu consacrée à la nourriture sont les plus médiocres. Une gérance économique minutieuse ne 

permet pas aux gouvernements sous régionaux d’Afrique Centrale de maintenir un filet de sécurité sociale 

nationale. Des valeurs traditionnelles de justice sociale n’appuient normalement pas l’exclusivité et l’égalité 

des sexes, tandis que la participation active de la société civile aux réformes sociales, politiques et 

économiques n’aident point à assurer l’intéressement du public aux questions de sécurité alimentaire. 

Manger une fois par jour est une urgence qui fait moins de bruit que les catastrophes naturelles et passe 

largement inaperçue. Les trois quarts des enfants qui meurent de causes liées à la malnutrition sont atteints de 

formes modérées ou légères, qui ne s’accompagnaient d’aucun signe extérieur flagrant. Manger une fois par 

jour mène à tout : parfois à faire voler en éclats les logiques d’attendre éternellement les bons dieux de la juste 

redistribution du PIB, parfois à renverser les bastilles d’une Versailles tropicale. Les ventres affamés ont leurs 
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propres évidences à tout mettre en l’air dans leur surdité. Ils ne savent plus suivre les saints forgerons qui leur 

façonnent des destins de loqueteux et de guenilles. Avec des familles qui ne mangent qu’une fois par jour, c’est 

tout un pays qui risque d’aller à la dérive. Faire manger les familles c’est prévenir les famines, les guerres et 

autres catastrophes qui ne sont responsables que d’une petite partie de la malnutrition sous -régionale, mais 

de telles crises – comme celles qui frappent aujourd’hui la région des Grands Lacs en Afrique centrale, sont 

souvent à l’origine des formes d’insécurité alimentaire chronique les plus graves. L’insécurité alimentaire des 

enfants ne se rencontre pas seulement chaque jour dans les ménages aux revenus médiocres.  

Tous les experts affirment, de façon unanime, on le sait depuis longtemps que la carence en vitamine A, qui 

touche quelques 100 millions d’enfants dans le monde, est une cause de cécité. Mais ils soutiennent, on 

s’aperçoit de plus en plus aussi que, même modérée, cette carence agit sur le système immunitaire, diminuant 

la résistance à la diarrhée, qui emporte 2,2 millions d’enfants chaque année, et à la rougeole, qui en tue près 

d’un million par an. La sécurité alimentaire des ménages se définit comme un accès durable à des denrées 

alimentaires quantitativement et qualitativement suffisantes pour assurer à tous les membres de la famille une 

ration adéquate et une vie saine. La sécurité alimentaire des ménages dépend de l’accès aux vivres, qui est à 

distinguer de la disponibilité des vivres. Même si le marché regorge de produits, une famille trop pauvre pour 

les acheter ne jouit pas de la sécurité alimentaire. En somme, si les indicateurs de sécurité alimentaires tels que 

la disponibilité physique des aliments, l’accès économique et physique des aliments, l’utilisation des aliments 

et la stabilité de ces autres premiers indicateurs dans le temps venaient foncièrement à faire défaut dans le 

manger des ménages, même si leur apport alimentaire est adéquat aujourd’hui, ces familles, si nombreuses 

dans la grande majorité des cas, seront toujours considérées à risque de souffrir d’insécurité alimentaire si elles 

n’ont pas accès à des aliments sur une base régulière, et risquent une détérioration de leur état nutritionnel. 

 

Dr Davy LOUVOUEZO - Représentant Congo CCOD, Médecins d’Afrique 

 

 

 

E-learning : Quelques possibilités transmises par Vertu KIOSSI 

 

M. Kiossi, qui a assumé avec brio avant Toussaint Samba les fonctions de Coordonnateurs des Opérations chez 
Médecins d’Afrique RD Congo et qui est actuellement Regional Finance Officer chez Jesuit Refugee Service, 
nous a fait part d’une information à transmettre aux membres de Médecins d’Afrique soucieux de parfaire leur 
formation et d’améliorer leurs compétences.  

 

Il nous recommande deux plates-formes, sur lesquelles on peut accéder à des modules de formation en ligne 
qui permettent d’obtenir des certificats de formation reconnus par les acteurs humanitaires. La première plate-
forme est financée par USAID et concerne Concern WorldWide. Le deuxième dépend d’UNICEF et de l’Union 
Européenne : 

1. http://www.buildingabetterresponse.org/course/view.php?id=12  

2. https://agora.unicef.org/local/search/  

 

Les modules de formation peuvent être suivis dans plusieurs langues, dont le français et l’anglais. 

 

 

 



Les Echos de Médecins d’Afrique - n°30 – Juil-Août-Sept 15 18

Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

Centrafrique : Formation sur la gestion des Centres de Santé Communautaires  

 

M. Fabrice Brahime, président délégué de Médecins 

d’Afrique Bretagne (en France) et spécialiste de 

l’assurance qualité dans les établissements de santé, a 

assuré pendant 3 jours une formation pour les agents 

de santé participant au projet de l’Union Africaine de 

prévention et lutte contre les violences basées sur le 

genre, projet mis en œuvre par Médecins d’Afrique 

RCA. Il a reçu l’appui de M. Armel Samba, Point Focal de 

Médecins d’Afrique en RCA, pour la mise en place de la 

formation, ainsi que de Dr Elie Cionyi et Dr Francine 

Ametonou, deux médecins de la diaspora venus 

appuyer le projet. Dr Cionyi vient de RD Congo et Dr 

Ametonou est franco-béninoise.  

Ils ont participé à l’animation de l’atelier. Pendant l’atelier, en plus d’une formation théorique, des activités 

pratiques ont été prévues. Les participants ont notamment réalisé une analyse SWOT des différents produits 

d'exploitation, qui pourra les aider à expliquer l’intérêt de rétablir progressivement un recouvrement des coûts. 

Les participants, selon leurs propres déclarations, ont été très satisfaits. Ils ont unanimement demandé du 

"recyclage"... et beaucoup ont même demandé à M. Brahime s’il pouvait intervenir directement dans leurs 

établissements, pour les appuyer de plus près. Effectivement, il reste encore du travail, car les derniers conflits 

armés ont profondément déstabilisé les établissements de santé, au niveau technique mais aussi au niveau 

financier. Il est urgent de rétablir des moyens de recouvrement des coûts pour leur permettre d’assurer les 

salaires, l’approvisionnement en médicaments et consommables, l’entretien des locaux et des équipements. Ce 

projet soutenu par l’Union Africaine doit être amplifié afin de mieux mesurer son impact au niveau des victimes et 

des acteurs de santé. 

 

Congo : Formation sur la gestion des Centres de Santé Communautaires  

 

Mme Reine Pario Nsoumi a animé une formation sur la 

Gestion simplifiée de la tenue de la comptabilité des 

Centres de Santé Communautaires de Médecins 

d'Afrique au Congo. Créer un Centre de Santé 

Communautaire (CSCOM) est un acte qui nous engage 

sur la durée : il ne s'agit pas d'un projet éphémère qui 

dure le temps de l'inauguration puis disparaît. Il s'agit de 

pérenniser la structure de santé en s'inscrivant dans une 

dynamique communautaire, en offrant des soins de 

qualité qui fidélisent la patientèle, en assurant le 

recouvrement des coûts, et en assurant une gestion 

financière transparente et rigoureuse. 

Mme Pario Nsoumi, comptable à la Représentation Congo de Médecins d'Afrique, a ainsi contribué à une 

formation des équipes cadres des CSCOM de MDA Congo à la gestion simplifiée pour la tenue de leur 

comptabilité. Merci à elle pour le partage des photos ! 
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FOCUS : Université d’Eté de la Coordination Europe de MDA, 29 au 31 Août 2015 
 

 

 

 

 

Première journée : les deux thématiques abordées, présentées 
par Dr Banzouzi, le Coordonnateur Europe et Fabrice Brahime, 
Président Délégué MDA Bretagne, étaient "Esprit et Philopsophie 
de MDA" et "Les 12 principes qui fondent l'action de MDA". Ils 
ont tous deux lancé et animé les débats qui ont été riches et 
nourris. Une anecdote animalière du Dr Banzouzi s'appliquant au 
monde de l'humanitaire restera sans doute dans les esprits de 
tous à la fin de cette journée : on ne colle pas un escargot sur un 
mur, c'est lui qui décide de s'y accrocher. Si on veut l'y forcer, il 
tombe. Il a également beaucoup insisté sur le besoin de 
persévérance dans les actions, avec une autre maxime africaine : 
"une goutte d'eau qui tombe sur le roc finit par creuser un trou". 
Résumer tout en quelques lignes serait une mission fort difficile, 
mais les Actes de l'Université d'Eté seront rédigés et diffusés 
auprès des membres de MDA. Les pauses repas et café ont été 
des moments de convivialité permis grâce à la collaboration de 
tous, chacun ayant apporté soit des boissons, soit des plats salés 
ou sucrés, de sorte qu'en plus de l'enrichissement cognitif, nous 
avons aussi pu nous régaler. 
 

Deuxième jour: travaux de groupe sur l'identité et les spécificités 
de l'ONG. Qui sommes-nous ? Comment nous perçoit-on, du côté 
de nos membres et sympathisants, des bénéficiaires et des 
partenaires des projets mis en oeuvre, des autorités locales 
sanitaires ou politiques... Une question qu'on a peu souvent le 
temps de poser, plongé dans les exigences immédiates de 
l'action ! Les débats ont été foisonnants et très intéressants, et 
nous avons pu constater que déjà à 20 personnes, nous n'avions 
pas tous la même perception de notre structure, même si, bien 
sûr, nous sommes tous capables de nous reconnaître dans un 
certain nombre de valeurs et principes d'action qui font 
consensus. A partir de ce travail, nous pourrons mettre à jour 
notre stratégie et nos outils de communication et de plaidoyer. 
La feuille de route a été esquissée, il n'y a, comme on le dit, "plus 
qu'à" ! Un merci spécial à Marie Colas, qui a terminé le 28 août 
son stage en ressources humaines à MDA, et qui est revenue tout 
de même le 29 pour nous présenter une partie de son travail, sur 
le dispositif VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), et qui 
nous a offert un excellent café d'Ethiopie et de délicieux accras ! 
 

Troisième jour : Clôture des travaux. Le temps de rassembler 
toutes nos notes et photos, nous pourrons mieux vous en 
présenter la synthèse. Merci aux participants qui ont joué le jeu à 
fond de la réflexion sur l'identité et le positionnement de MDA, 
de l'analyse de nos actions, de la projection dans l'avenir. Merci à 
tous ceux qui ont appuyé l'organisation matérielle de 
l'événement. A un ou deux, cela aurait été une charge énorme, 
en groupe cela a été un plaisir. Une dernière citation de notre 
Coordonnateur Europe avant de clore ce billet : "nous sommes 
tous les perles d'un même collier, sachons trouver le fil qui nous 
unit et reconnaître la force qui nous assemble." 
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RD Congo : L’enquête PBF continue !  

 

Pour rappel, l’enquête PBF est menée à la demande de la Banque Mondiale et du Ministère de la Santé de RD 
Congo. Le financement basé sur la performance (PBF) est une approche stratégique du financement du système 
de santé axée sur l’achat des actes médicaux et sanitaires sur le plan quantitatif et qualitatif. Les actes médicaux 
et sanitaires offerts dans les structures de santé sont soumis au marché où une agence d’achat est chargée de 
vérifier l'effectivité et la conformité de l’acte par rapport aux normes et procédures réglementaires fixées par le 
régulateur garant du système, puis validé l’achat. En tant que système de financement, le PBF encourage la 
responsabilisation et incite les bénéficiaires à utiliser les fonds reçus de la vente des actes médicaux sanitaires de 
manière à faciliter l’obtention des résultats fiables et appropriés. Le PBF fait partie du paquet d’interventions de la 
réforme sur le financement du Secteur Santé. Avec ses cinq fonctions séquentielles à savoir(i) la régulation, (ii) la 
prestation, (iii) la vérification et contre vérification de la prestation objectivée, (iv) l’achat de la performance, et (v) 
le payement de la performance, le PBF se positionne comme un instrument itératif d’amélioration stratégique de 
la qualité de l’offre de soins et des services de santé et implacablement un élément catalyseur du renforcement 
du système de santé et de la gouvernance du secteur santé en Afrique subsaharienne. Rappelons que MDA avait 
été sélectionné après un processus compétitif. 

Dans le Bandundu 

 

 

Le 19 juillet 2015 a marqué le lancement officiel de 
l’enquête de base pour le PBF dans le Bandundu. Après la 
formation des enquêteurs pour cette province et une 
enquête test pour vérifier l’habileté des enquêteurs et 
superviseurs à utiliser les outils de l’enquête (tablettes et 
questionnaires), l’enquête concernant l’utilisation des 
services de santé débute auprès des foyers et des 
formations sanitaires. Au total 8 équipes dont 4 équipes 
"ménages" et 4 équipes "FOSA" vont collecter les données 
dans cette province. L’équipe cadre de l’enquête, qui 
comprend des experts de Médecins d’Afrique et de la 
Banque Mondiale, a bien insisté auprès de tous sur 
l’importance d’une rigueur sans faille dans le travail et le 
respect du protocole d’enquête, afin que les résultats 
donnent une image la plus représentative possible de 
l’utilisation des services de santé, notamment ceux qui 
concernent les mères et les enfants. 

Dans le Katanga et la Maniema 

Après le travail préalable de reconnaissance du terrain, de 
validation des questionnaires, de préparation logistique et 
informatique, la formation des enquêteurs pour la dernière 
phase de l'enquête PBF (Katanga et Maniema) a été réalisée 
et les enquêteurs sont désormais opérationnels ! Nous 
sommes heureux de retrouver parmi eux une partie des 
bénévoles de Médecins d'Afrique dans la province, qui ont 
passé avec succès les tests de fin de formation. Ces deux ré- 

-gions comme en Equateur présentent un véritable défi logistique. Au-delà des enjeux pour l’enquête, l’équipe 
MDA veut relever tous les défis pour un travail de qualité. Tout repose maintenant entre les mains des enquêteurs 
et de leurs superviseurs. 
 

D’après une communication de Siffrein Kouetolo, data manager de l’enquête
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News du réseau MDA  

  

Rentrée associative 2015 en France 

 

Ile de France – Forum des Associations de Savigny 

 

 

Médecins d’Afrique a eu le plaisir de participer pour la 
8ème fois au Forum des Associations qui s’est tenu le 
samedi 5 septembre 2015 au COSOM de Savigny sur 
Orge. Une dizaine de membres et sympathisants de 
Médecins d’Afrique en Ile de France se sont relayés 
entre 8h30 et 18h pour installer le stand, accueillir les 
visiteurs, puis tout ranger. Le Forum des Associations 
est chaque année l’occasion de se retrouver pour 
présenter les projets menés à bien et les activités 
prévues pour la suite. Nous avons pu rencontrer 
plusieurs de nos partenaires, Maisons de Quartiers, 
Scouts, Conseil Général, équipe municipale, notre 
députée, Mme Sas, et retrouver plusieurs associations 
avec qui nous apprécions d’échanger.  

En fin de journée, mission remplie pour l’équipe, avec de nouveaux contacts et plusieurs personnes souhaitant 
adhérer ou partir en mission, dans des domaines variés : éducation à la santé, logistique, soins médicaux… Nous 
reprendrons contact avec eux dans les jours à venir pour préciser leurs projets et commencer à les concrétiser. 

 
Aquitaine – CAP Associations à Bordeaux 

Cap Associations 2015 s’est tenu à Bordeaux, le dimanche 13 Septembre. M. Jean Guigui, Président Délégué de 
Médecins d'Afrique Aquitaine, ainsi que Mme Angèle Aby (Trésorière) et Dr Francine Ametonou (ex Représentante 
RD Congo de Médecins d'Afrique, spécialiste des projets de santé publique et notamment de lutte contre le 
VIH/SIDA et le choléra), représentaient Médecins d'Afrique à la rencontre annuelle des associations de Bordeaux 
et des environs. 

 

Cette journée a été l'occasion de rencontrer le grand 
public et les partenaires locaux de Médecins d'Afrique 
pour présenter les projets réalisés et en cours et pour 
répondre aux questions sur nos activités, ce que nous 
recherchions comme bénévoles, comment partir en 
mission avec Médecins d'Afrique, les pays dans lesquels 
nous intervenons, etc. !  Alors, voici quelques éléments 
de réponse : pour les bénévoles, nous en cherchons à la 
fois pour la France (nous aider à organiser des stands, 
des repas solidaires, intervenir dans les collèges et 
écoles sur l'accès à l'eau et l'hygiène, la nutrition, les 
métiers de l'humanitaire...) et parfois aussi pour les 
projets en Afrique  

Il faut juste savoir que selon vos besoins en termes de prise en charge, nous devrons réfléchir avec vous sur la 
meilleure manière de collaborer : 

1- Vous pouvez prendre en charge votre billet et n'avez pas besoin de rémunération (vous êtes stagiaire avec une 
bourse, vous voulez prendre des vacances "utiles", vous êtes retraité et vous voulez continuer une activité qui 
vous tenait à coeur, par exemple) : alors on vous oriente vers l'équipe de MDA ayant en cours un projet 
correspondant à votre formation et votre expérience, cette équipe vous intègre dans ses activités et vous aide 
pour le logement, les déplacements, la restauration sur place.  
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2- Vous avez besoin d'une rémunération et d'une prise en charge du billet et du visa : c'est possible aussi, mais 
dans ces conditions il faut attendre que l'on ait un projet pour lequel on puisse budgétiser l'intervention d'un 
expatrié. C'est souvent un peu long car il faut attendre qu'on ait un projet sur lequel votre intervention soit 
justifiée, en fonction de vos expériences et vos compétences. 

Actuellement, nous avons des projets en cours, directement ou via des partenaires locaux, au Congo, en RD 
Congo, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, au Niger, au Togo, en Guinée, au Sénégal. 

 

Picardie – l’Agora d’Amiensl’Agora d’Amiensl’Agora d’Amiensl’Agora d’Amiens 

 

L’Agora 2015 s’est tenue le Samedi 12 Décembre dans 
les rues d’Amiens avec la participation de plus de 300 
associations de la ville. La Délégation Picardie de 
Médecins d’Afrique y était pour rencontrer le public, 
présenter ses projets et proposer à la vente le résultat 
du travail de ses ateliers : attrape-rêves, bijoux, layette, 
et leurs désormais célèbres poupées de tissus « Mbote 
kolele »  

Ces poupées ont été plébiscitées par le public et les 
autres équipes MDA de France et même au-delà, car 
plusieurs ont été commandées par l’un de nos membres 
camerounais pour une fête de son village au mois de 
Novembre 2015. Elles y seront nos ambassadrices. 

 

D’autre part, les ateliers de Médecins d'Afrique Picardie 
se lancent dans un nouveau projet créatif, à côté des 
poupées, des attrape-rêves et de leurs autres 
réalisations : des tentures murales et des coussins en 
patchwork. Vous pourrez en voir deux sur la photo, de 
chaque côté des poupées des ateliers. En effet, la 
Coordination Europe a demandé à en faire l'acquisition 
pour réhausser son espace accueil !  

Plusieurs autres sont présentés sur les photos ci-
dessous. MDA Picardie nous démontre une fois de plus 
qu’on peut faire beaucoup à partir de moyens matériels 
limités, du moment que la créativité est là et que la 
motivation pour atteindre le but qu’on s’est fixé ne 
faiblit pas. Merci de cette belle leçon pour nous tous ! 
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Ile de France– Participation au Vélotour 

 

L’équipe MDA en poste au Palais des Sports d’Issy les 
Moulineaux pour le Vélotour à Paris ! Avec une pensée 
pour notre amie Elise Luyingu, que sa santé a 
empêchée de venir et pour nos deux autres camarades 
qui étaient à Roland Garros et n’ont pas pu faire la 
photo avec nous.  

Rappelons que l’enjeu, à côté de l’appui technique au 
Vélotour, était la mobilisation des fonds pour la 
réhabilitation du poste de santé du village de 
Voungouta, Pool, Congo. Chaque volontaire présent 
permettait d’obtenir de la part des organisateurs du 
Vélotour 25 € pour le projet. Pour cette année, l’équipe 
était constituée de Elie , Prudence, Lutaya, Lila , 
Marlène, Bakia, Tona, Sina et Aline. Peut-être serons-
nous plus nombreux l’année prochaine ! 

 

 

Bretagne – Collecte de matériel à Vannes  

Nos besoins de matériels (équipement des plateaux 
techniques, dispositifs médicaux jetables) sont 
considérables. Les personnels des centres de santé 
communautaires que nous avons créés ou réhabilités 
travaillent avec des moyens très limités, parfois sous la 
menace constante d’une rupture des stocks. En 
Bretagne, l’association SAGE nous a permis de récupérer 
des alèses, des pansements, des compresses, des pinces 
et des masques de protection cédés par le centre 
hospitalo-universitaire de Saint-Avé (Vannes). Après 
inventaire et tri, ces consommables seront expédiés en 
République du Congo, dans le cours du mois prochain.  

Vous aussi, vous pouvez nous aider si vous connaissez un cadre de santé ou un médecin chef de pôle : demandez-
lui si l’une de ses unités prévoit de renouveler une partie de son matériel médical ou de son parc informatique... 
nous sommes preneurs ! Contacts : Ketty MAXO et Fabrice BRAHIME – medecinsdafrique.bretagne@yahoo.fr 

 

Franche-Comté 

Médecins d'Afrique a appris avec tristesse le 3 septembre 2015 le décès d'une de ses membres de Franche-Comté, 
Mme Suzanne Amiot. Elle a beaucoup travaillé toute sa vie pour les autres et notamment, dans l'association 
VERSPA, pour les étudiants africains. Elle a fait de l’accueil, du soutien matériel et affectif des étudiants africains sa 
priorité. Nous pensons très fort à elle et le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe ainsi que Mme Baudet, Présidente 
de MDA Franche-Comté, ont représenté l'ONG cet après-midi aux obsèques. Nous présentons toutes nos 
condoléances à la famille et aux amis de Suzanne Amiot. 
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France / Mauritanie – Journée de Solidarité avec  Talhaya ! 

 

L'Association des Ressortissants de Talhaya en France (ARTF), partenaire de MEDECINS D'AFRIQUE, a organisé avec 
l'appui de l'Espage Info Energie Sud Essonne une journée solidaire au profit de son projet de renforcement de la 
circonscription socio-sanitaire de Talhaya, région du Gorgol, en Mauritanie. Au programme : déjeuner, 
conférence/débat, animations musicales, défilé de mode... La soirée s’est achevée par un buffet franco/africain. 

 

 

Sénégal – L’équipe MDA a obtenu son arrêté de reconnaissance ! 

Médecins d’Afrique Sénégal a reçu son arrêté de reconnaissance officielle le 15 Septembre 2015. Félicitations à 
l’équipe MDA Sénégal et à son Point Focal M. Malang Ndiaye pour sa persévérance, et pour toutes les activités de 
santé scolaire déjà menées jusqu’à présent ! L’étape suivante est l’obtention du protocole d’accord avec le 
gouvernement. Le dossier est en cours, avec l’appui de la Coordination Europe et du Siège International. 

 

Burundi et Angola– Les processus de déclarations officielles sont en cours 

A l'issue d'un long travail administratif pour constituer le dossier de déclaration de Médecins d’Afrique au Burundi, 
la convention avec le Ministère des Relations Extérieures est en cours de finalisation. 
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Niger – L’équipe MDA s’organise 

 

 

La Représentation Niger de Médecins d'Afrique 
est en train de se mettre en place à Niamey, sous 
la coordination du Dr Banzouzi, Chef de Mission 
MDA Niger, et de Mme Safia Houmed, Point Focal 
MDA Niger. L'équipe locale compte déjà une 
vingtaine de membres et sympathisants et 
continue à s'étoffer.  

Le dossier de déclaration de la nouvelle 
Représentation Pays a été déposé à l'Ambassade 
du Niger au Congo et l'équipe a commencé à 
élaborer son plan d'action pour le deuxième 
semestre 2015. Le bureau de Médecins d'Afrique 
se situe Villa Porte 265, Village de la 
Francophonie, à Niamey. Leur adresse mail : mda-
niger@medecins-afrique.org. 

Le 16 Août 2015, une formation des membres s’est tenue, sur le thème « Identification des Partenaires 
Stratégiques (IPS) et élaboration d’un plan d’action». Dans la volonté de consolider la Représentation MDA-Niger, 
tous les membres et sympathisants qui veulent être actifs dans l’organisation doivent s’impliquer dans le travail de 
positionnement et de mobilisation partenariale. Pour que ce travail se fasse avec méthode, MDA a invité ses 
membres à prendre part à cette formation. Ce fut l’occasion de mieux saisir et maîtriser les méthodes de travail de 
l’organisation. Une ONG est une entité toujours en relation. Une relation qui se veut durable avec son public cible, 
des partenaires (publics, privés) et même d’autres organisations engagées sur les mêmes problématiques pour 
une meilleure synergie. Au regard des besoins de financement, de crédibilisation et enfin de pérennisation des 
actions, une ONG qui n’a pas de partenaires finira par être isolée et hypothéquera sans nulle doute son projet 
associatif. En revanche, ce partenariat doit être construit avec bon sens et méthode pour qu’il soit hautement 
profitable déjà pour l’association, et aussi pour les bénéficiaires. Ce module donne les bases pour construire un 
plan d’identification des partenaires stratégiques et le mettre en œuvre. 

 

Guinée – M. Jean Tolno remplace temporairement Dr Kamano au poste de Représentant 

 

 

Dr Denise Kamano, Représentante MDA Guinée, 
est partie pour une formation à l’Université 
Léopold Sedar Senghor d’Alexandrie. Pendant ce 
temps, elle est remplacée par M. Jean Tolno, 
Représentant par intérim en attendant la 
nomination du nouveau représentant par le CA de 
Médecins d’Afrique. L’équipe doit démarrer un 
projet d’assainissement dans le Quartier Nyèn 1 
de la Commune Urbaine de N’zérékoré. En 
parallèle, il s’agit de continuer à participer au 
travail de prévention à base communautaire de 
l’épidémie d’Ebola et de préparer le plan d’action 
pour 2016. Bon courage à eux tous ! 
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le  

dernier trimestre 2015 ! 
 

Octobre 2015 
 

* Tout le mois : Octobre Rose (monde entier) 
* 10 Octobre : Journée Mondiale de la Santé Mentale 
* 15 Octobre  : Journée Mondiale du Lavage des Mains 
* 22 Octobre  : Réunion des membres à Bordeaux (France) 

thème : Volontariat et stages à MDA 
* 26 Octobre  : Table Ronde du Consortium Eco-Green à 

Paris (France) 
 

Novembre 2015 
 

* 19 Novembre : Journée Mondiale des Toilettes 
* 20-21 Novembre   : CAP 21 à Paris (France) 
* 16 Nov. / 11 Déc. : Mois Santé en Essonne 
* 28 Novembre : Marché Africain à Bures sur Yvette (France) 
 et Journée Portes Ouvertes à Niamey (Niger) 
 

Décembre 2015  
 

* 1er Décembre : Journée Mondiale de Lutte contre le VIH   
* 20 Décembre : Journée Internationale de la Solidarité 

Humaine 
 Conférence de restitution de l’audit des ONG 

locales en RCA à Bangui, sous l’égide de l’UA 
(Centrafrique) 

 

Toutes ces dates et probablement d’autres seront 

rappelées sur notre page facebook et nous nous ferons un 

plaisir de recevoir vos contributions et commentaire. 

 

 

 

 

 
 
 

Petit rappel : Boîte à idées ! 
 

 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir votre ONG : mode d’emploi ! 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Soutenir ceux qui font, pour des projets pérennes  

 

Vous souhaitez faire un don dans le 
cadre de: 
 

� Création des centres de santé 

communautaire 

� Lutte contre le VIH SIDA et autres endémies 

� Santé Scolaire 

� Lutte contre la malnutrition 

� Recherche opérationnelle en santé publique 

� Urgence  

� Autres projets de Médecins d’Afrique 

 

Votre soutien financier, matériel ou en 

médicaments est plus que nécessaire 

pour nous permettre de mener à bien 

des nombreux projets. 

 

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

euros) 

Siège social: case n° 86, quartier Milice, Section B, Bacongo. Tél : (00242) 
066676209 B.P: 45; E-mail: amabrazza@yahoo.fr; Brazzaville, République du Congo. 
 
Je donne :  ����15  ����30    ����50   ����Autres 
 
Don pour le projet : ………………………………………………………………………………… 
M./ Mme/Mlle : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
CP : ………………………………… Ville : …………………………. …………………………….. 

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

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


