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« ENSEMBLE POUR LA SANTE EN AFRIQUE !» 

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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Meilleurs Vœux pour l’année 2016 ! 

 

L’année 2016 commence dans un contexte international difficile. 

Les crises avec leurs lots de souffrances déchirent nos cœurs, en 

même temps ce sont, pour les humanitaires que nous sommes, 

des occasions de service à l’humanité souffrante. Au cœur de 

notre action nous souhaitons associer trois mots clés pour cette 

année : l’altruisme, la créativité et l’unité. L’altruisme est ici le 

courant de l’élan vers l’autre pour que dans nos communautés de 

vie, les volontaires s’investissent avec ardeur et cœur. Cet 

investissement, pour plus d’efficacité doit continuer à se faire en 

synergie avec les autres initiatives de toutes les parties prenantes. 

C’est l’occasion de s’investir avec plus d’ardeur encore dans les 

différents clusters et plate-formes de concertation dans tous nos 

pays d’intervention tant au niveau national que régional. Nous 

regrettons hélas que sur le terrain, l’humanitaire soit souvent 

expurgé de son sens. Les synergies avec les acteurs clés (Etats, 

Société civile, agences d’appuis techniques et les bailleurs) ne sont 

pas toujours faciles à clarifier, avec une déperdition des moyens. 

Dans ces conditions, les petites associations locales et fortement 

implantées sur les territoires se trouvent sans véritables moyens 

pour agir. Notre organisation malgré son envergure butte aussi sur 

l’épineux problème de la mobilisation des ressources. 

Suite ���� 
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C’est pour nos équipes de terrain, l’occasion de continuer à développer une grande créativité afin de 

continuer d’être au service de nos populations via des projets innovants et des processus de mises en 

œuvre bas coûts. Médecins d’Afrique doit aussi participer aux renforcements des capacités des ONG 

locales, c’est cela l’effet papillon. Un seul doigt ne suffit pas pour laver le visage dit un proverbe africain. 

Un seul charbon ne peut faire bouillir la marmite, quand plusieurs s’amoncèlent, grands et petits la 

chaleur sera suffisamment grande pour faire bouillir la marmite. Nous exhortons à l’unité des équipes 

grandes ou petites, aux échanges d’expériences via les Echos de MDA. Chaque expérience compte et 

nous devons communiquer pour une meilleure capitalisation de l’expérience. 

S’agissant des projets, nous demandons à toutes les équipes de ne pas négliger les fondamentaux de 

MDA, nos projets phares et surtout les plus innovants et qui fondent notre expertise : le réseau des 

CSCOM, la RESASCO, les projets Mamans-Relais, la nutrition à assise communautaire, le CERMA et le 

renforcement des aires de santé afin de bien densifier les modèles pour l’appui au développement socio-

sanitaire. Tous les projets de démonstration sont connus, ne pas les densifier est une erreur stratégique. 

Au-delà de l’expertise dans l’implémentation et la gestion des projets, la vie associative dans nos 

représentations, bureaux et délégations ne doit pas être négligée. En effet partout dans le monde en 

particulier en Afrique, le nombre de membres et sympathisants ne fait qu’augmenter. Stabiliser les 

équipes, fidéliser les membres, les mobiliser et surtout travailler au renforcement des capacités des 

membres et collaborateurs doivent être une priorité. C’est la meilleure façon de rendre nos 

interventions plus efficientes. MDA est notre maison commune, elle ne doit en aucun cas être fragilisée 

par des comportements égoïstes. Nous espérons que cette initiative africaine au service de l’Afrique sera 

enfin soutenue par les pouvoirs publics africains pour l’émergence d’une véritable Agence panafricaine 

d’appui au de développement socio-sanitaire. 

Au nom du Conseil d’administration et à mon nom propre, je souhaite à toutes et à tous une bonne 

année 2016 à tous nos membres et sympathisants partout dans le monde, santé, prospérité et bonheur 

immense dans toutes nos familles. Que notre engagement pour notre Afrique soit plus grand encore. 

Que la paix règne et que la joie demeure dans les cœurs des âmes de bonne volonté ! 

  

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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RD Congo / Burundi: Appui aux réfugiés du Burundi et aux populations hôtes dans le Sud Kivu  

 

Médecins d’Afrique RD Congo a mis en œuvre avec l’appui financier de l’OMS, via le CERF, un projet 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 sélectionnés dans les Zones de Santé ciblées à savoir: NYANGEZI, LEMERA, RUZIZI, UVIRA et 

NUNDU dans la province du Sud-Kivu. L’objectif général est la réduction de la morbi-mortalité au sein des réfugiés 

burundais, des déplacés et des communautés hôtes dans les aires de santé de Kamanyola, Bwegera, Luvungi II, 

Luberizi, Nazareno, Ndunda, Rusabagi, Kilomoni, Kavimvira, Kenya, Kaboke II, Mboko et Nundu, dans les Zones de 

Santé ciblées. Les bénéficiaires directs sont au nombre de 38 890. 

 

A la fin de ce projet, les effets attendus sont 

l’amélioration d’au moins 60% de l’accès aux soins de 

santé de base de qualité des populations vulnérables 

dans les structures sanitaires ciblées ; La prise en 

charge médicale dans les 13 structures sanitaires 

ciblées par le projet ; La détection précoce des cas des 

maladies dans la communauté et l’orientation vers 

l’un des 13 centres de santé appuyés par le projet et la 

gratuité des soins des cas de choléra déclarés, des 

réfugiés Burundais et des vulnérables est assurée dans 

les formations sanitaires ciblées. En plus de l’OMS et 

de Médecins d’Afrique, les partenaires du projet sont 

la Division Provinciale de la Santé (DPS) du Sud Kivu et 

les 6 zones de santé du projet : Nyangezi, Lemera, 

Uvira, Ruzizi et Nundu. 

Au cours du mois de Novembre, 5 missions ont été réalisées : la mission de lancement du projet avec le Ministre 

provinciale de la santé, la division provinciale de la santé et l’OMS ; une mission d’évaluation conjointe avec l’OMS 

; une mission de dotation des médicaments ; la mission de formation des RECO et enfin la mission de suivi des 

travaux de réhabilitation des CTC. 

 

RD Congo : Lutte contre la malnutrition dans le Katanga : quand la rougeole complique le travail 

 

Médecins d'Afrique intervient avec l'appui financier du PAM dans le Territoire de Manono dans le Katanga afin 

d'apporter une supplémentation nutritionnelles à 5091 personnes souffrant de malnutrition, les 2/3 étant des 

enfants de 6-59 mois et les autres, des femmes enceintes et allaitantes. La majeure partie des personnes admises 

dans le programme de récupération nutritionnelles en ressortent guéries, et nous n'avons enregistré aucun cas 

d'abandon du traitement. Par contre, nous avons eu la tristesse de déplorer à Manono deux décès de personnes 

malnutries à cause de la rougeole. L'épidémie de rougeole est bien plus forte cette année qu'en 2014. Pour 

reprendre les chiffres donnés par L'Observateur dans un article récent, "à la date du 4 octobre courant, révèlent 

des sources humanitaires, l’ex-province du Katanga avait enregistré près de 30 000 cas de rougeole, soit 80 % des 

cas sur l’ensemble du pays. 428 personnes en sont mortes. Comparée à l’année précédente où la province avait 

notifié plus ou moins 10 000 cas, à la même période, le nombre des cas a pratiquement triplé en 2015." 
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Afrique de l’Ouest : L’épidémie d’Ebola est enfin officiellement terminée ! 

Après 1 an et 10 mois de lutte, l’épidémie d’Ebola est enfin officiellement terminée en Afrique de l’Ouest. Le 

Sénégal, la Sierra Leone et le Nigéria se sont les premiers sortis de l’épidémie. Les deux pays d’Afrique de l’Ouest 

encore aux prises avec le virus en Novembre étaient le Libéria et la Guinée, premier pays touché en 2014.  

 

Liberia : la réapparition de l'épidémie Ebola au Liberia fin novembre 

2015 était apparemment liée à la persistance du virus chez une 

personne précédemment infectée, qui était  guéri avant de retomber 

malade, selon l’OMS. Le Liberia a été de nouveau déclaré exempt de 

transmission le 28 décembre. 

Guinée : Le dernier malade hospitalisé était une petite fille. Elle a 

bénéficié du Zmapp et du GS-5734 à titre compassionnel et 

exceptionnel comme l’infirmière écossaise. Elle a été déclarée guérie le 

16 novembre 2015. La Guinée a pu à son tour se rassurer quant à la fin 

de l’épidémie d’Ebola le 28 décembre 2015, date correspondant au 

42ème jour après la date de la sortie du dernier cas guéri de 

l’épidémie, selon les données de la coordination nationale de lutte 

contre Ebola. Dans cette lutte MDA Guinée malgré ses faibles moyens a 

été exemplaire : contrôles à l’aéroport, sensibilisation dans les 

quartiers, participations dans les réunions stratégiques, etc.   

 

RD Congo : Prévention et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre  

 

Dans le cadre du projet d'urgence de la région des 

Grands Lacs concernant la prévention et la lutte 

contre les violences sexuelles et basées sur le genre 

(VSBG) ainsi que la santé des femmes, trente (30) 

formations sanitaires pilotes couvrant 2.6 millions 

d’habitants ont été retenues pour bénéficier de 

l’approche du financement basé sur la Performance 

(PBF) dans les provinces du Nord et du Sud Kivu en 

République Démocratique du Congo. Pour mieux 

apprécier l’impact du financement mise en place pour 

couvrir la population ciblée ; une enquête de base a 

été sollicitée par le gouvernement Congolais avec 

l’appui financier et technique de la Banque Mondiale. 

Les grands enjeux de cette enquête de base sont de 

fournir au système des données précises et de qualité 

 permettant de mieux évaluer l’impact du financement qui sera mis en place pour améliorer l’offre de soins et de 

service de santé par l’approche PBF (financement basé sur la performance). Pour atteindre efficacement cet 

objectif, la priorité opérationnelle repose sur la qualité des enquêteurs et la qualité et le type du matériel à 

utiliser. Ainsi, il s’est avéré nécessaire de faire un choix hautement sélectif des enquêteurs. Le challenge étant 

d’obtenir à l’issue de la formation des candidats capables de fournir à partir de cette enquête, une base de 

données de référence de haute portée scientifique et technique permettant une meilleure évaluation de l’impact 

du PBF dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. A la fin de la formation théorique, parmi 69 candidats 

présélectionnés, 27 ont été retenus et 9 autres sont placés sur la liste des réservistes. Après une  enquête 

préliminaire, les équipes sont actuellement sur le terrain pour la collecte des données. C’est la deuxième enquête 

PBF qui vint être confiée à MDA. Les équipes de coordination, au-delà des défis logistiques et sécuritaires, travaille 

pour assurer une collecte de qualité. 
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FOCUS : Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA 

 

France : une campagne d’affiche en préparation… 

et l’annulation du Forum Santé à cause du plan 

Vigipirate  

Une réunion s'est tenue le 27 Octobre en petit comité 

pour la conception d'une campagne d'affichage pour la 

prévention du VIH et des IST dans nos centres de santé 

et sur les lieux où Médecins d'Afrique organise des 

actions de prévention VIH/IST. Les premières 

propositions de visuels et de messages étaient très 

intéressants, nous avons hâte de pouvoir vous présenter 

le résultat du travail de la graphiste engagée dans le 

projet. 

Par contre, le Forum Santé annuel, qui permet d’aller à  

la rencontre des jeunes pour une sensibilisation et de prévention sur le VIH/ SIDA, a malheureusement été annulé 

à cause des mesures de sécurité prises en région parisienne suite aux attentats du 13 Novembre à Paris. 

  

Niger : Portes Ouvertes de MDA Niger à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre 

le VIH/SIDA, MDA Niger a souhaité apporter sa 

contribution à travers la tenue de portes ouvertes à 

son siège situé Porte 265 au Village de la 

Francophonie à Niamey, qui seront l’occasion non 

seulement de partager son expérience sur le sujet 

mais aussi quelques résultats d’interventions au 

Niger. Les visiteurs ont été accueillis à partir de 

14H00 pour une visite du siège, discussion avec 

l’équipe locale et la chargée de communication de la 

Coordination Europe, puis Conférence du Dr Ali 

Hassane sur la jeunesse nigérienne face au VIH, 

suivie d’une discussion/débat et de la projection 

d’un film sur le VIH/SIDA. Nous laissons la parole à 

Mme Houmed, Point Focal de MDA Niger : 
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« Le 1er décembre 2015, la mission de MDA Niger a 

organisé une journée portes ouvertes qui a permis 

aux citoyens de Niamey soucieux de mieux 

comprendre l'organisation et d'engager une réflexion 

critique sur la situation du VIH Sida dans le pays de se 

réunir dans un cadre aussi convivial que stimulant 

pour les neurones. En effet, les voisins de la villa 265 

de la Francophonie ont pu observer un va et vient 

impressionnant autour du siège décoré de 

nombreuses affiches pour l'occasion.  

Des étudiants en médecine, statistique, nutrition 

échangeaient de façon enthousiaste avec les 

membres de l'équipe locale notamment lors de 

l'exposé de l'assistant programme santé à l'occasion 

de son exposé sur "la jeunesse nigérienne face au 

VIH". En dehors de la réalité des chiffres plutôt 

encourageants de la baisse de la séroprévalence, 

l'accent a été mis sur la vigilance à entretenir face à 

l'importance des IST mais également sur les 

stratégies à redynamiser en matière de 

sensibilisation en tenant compte des facteurs socio-

culturels : des débats ont eu lieu ainsi sur l'intérêt 

d'un certificat prénuptial, l'influence de l'âge précoce 

des mariages et de la polygamie, le tabou persistant 

autour du préservatif, le caractère stigmatisant de 

certains centres de prise en charge et la nécessité de 

repenser les maisons de jeunes comme offrant un 

paquet récréatif et éducatif où le counselling et la 

prévention seraient intégrés. 

Cela a permis aussi à d'autres étudiants de découvrir la richesse et l'expérience de MDA dans d'autres pays. Un 

étudiant en pharmacologie en découvrant les recherches que MDA conduit en laboratoire a ainsi commenté ses 

impressions "jamais je n'aurais pu imaginer qu'une association africaine pourrait atteindre un tel niveau 

d'expertise lui permettant d'accéder à des dynamiques de partenariat avec des organisations comme le muséum 

d'histoire naturelle de Paris. Je n'avais pas les moyens de voyager mais quand je vois ce qu'il est possible de faire, 

je me dis que même à partir de Niamey, je pourrais me former dans un cadre d'échange Sud/Sud consistant". Les 

femmes n'étaient pas en reste et ont manifesté un grand intérêt à discuter avec la chargée de communication de 

la coordination Europe en déplacement pour une mission sur le sel iodé commanditée par l'UNICEF. Il s'agissait 

pour près de 25 femmes de l'association Inch'allah présidée par Mme Sanda Kadiatou de mieux cerner l'approche 

des mamans relais. Mme Loutaya Milandou a saisi l'opportunité de cette rencontre pour partager avec elle des 

éléments relatifs à la méthodologie du projet des mamans relais. Le point focal de MDA Niger, Mme Safia Houmed 

Houssein en a profité pour lever les malentendus autour des AGR "nous ne sommes pas une banque , a t-elle 

expliqué, et tout le monde ne pourra prétendre à une AGR car il s'agit de correspondre non seulement à un 

certain profil mais également de se positionner pour financer des activités avec débouchés car nous ne sommes 

pas en campagne où il s'agit de distribuer des financements pour entendre nos louanges mais viser votre 

autonomisation tout en encourageant la diffusion de bonnes pratiques familiales sanitaires" 

La journée s'est finalement clôturée autour d'un apéritif fort apprécié par les convives et la secrétaire a reçu de 

nombreuses demandes de formulaires à remplir pour les adhésions : espérons que ces déclarations d'intentions 

seront suivies d'engagements sur le terrain qui ouvriront les voies d'une implantation réussie de cette mission ! » 

Mme Safia Houmed, Point Focal MDA Niger 
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Centrafrique : Projet d’appui aux soins de santé primaire auprès de 70% des retournés et populations 

hôtes dans la sous-préfecture sanitaire de Ndjoukou (Kémo) 

 

Dans le cadre du démarrage des 

activités projet d’appui aux soins de 

santé primaire auprès de 70% des 

retournés et populations hôtes dans la 

sous-préfecture sanitaire de Ndjoukou 

(Préfecture de la Kémo) en 

République Centrafricaine, il était 

prévu la réalisation d’une mission 

d’évaluation dans la sous-préfecture 

de Ndjoukou afin de réajuster si 

possible le projet au regard des écarts 

parfois considérables à ne pas 

négliger entre la rédaction, la 

recherche de financement et la mise 

en œuvre du projet.  

D’où, la mission d’évaluation d’une 

équipe de MDA dans le souci d’une 

meilleure contextualisation du projet. 

Une mission a été réalisée du 19 au 24 Novembre 2015 par une équipe de 3 personnes, afin d’assurer une 

évaluation de la situation humanitaire à NDJOUKOU pour une intervention dans l’appui aux soins de santé 

primaire. Afin d’atteindre les objectifs de la mission, la méthodologie suivante a été mise en oeuvre : 

- Contact des autorités administratives, militaires et sanitaires de Ndjoukou 

- Evaluation technique de la situation sanitaire avec la grille MIRA 

- Revue documentaire de la zone 

- Echange et discussion avec les acteurs locaux (leaders d’opinion, RECO, OBC et ONG locales) 

- Echange et discussion avec les bénéficiaires 

- Mobilisation communautaire pour l’adhésion au projet des communautés 

- Analyse des risques sécuritaires. 

- Elaboration et publication d’un rapport 

Au cours de cette mission sept formations sanitaires de la sous-préfecture sanitaire de Ndjoukou ont été visitées 

par l’équipe, dont 3 dans la commune de Galabadja (le Centre de Santé de Ndjoukou, le Poste de Santé de 

Galabadja et le Poste de Santé de Ndengou) et 4 dans la commune de Galafondo (le Poste de Santé de Zenda, le 

Centre de Santé de Galafondo, le Centre de Santé de Féré et le Poste de Santé de Mandja-Otto). 

Au final, les capacités de ces 7 structures sanitaires ont été évaluées. Une cartographie des acteurs locaux et 

autres intervenants en santé a été faite et actualisée en fin de mission, les possibilités d’implantation d’une base 

MDA dans la zone ont été évaluées, la situation sécuritaire de Ndjoukou est mise à jour et les procédures 

sécuritaires internes de Ndjoukou sont en cours d’élaboration. Le projet d’appui aux soins de santé primaire 

auprès des retournés et populations hôtes dans la sous-préfecture sanitaire de Ndjoukou va pouvoir démarrer sur 

de bonnes bases. Après les ajustements réalisés avec le Clusters santé. Le projet a démarré depuis le mois de 

novembre et la prisse en charge effective depuis décembre 2015. 
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Sénégal : Prévention des maladies hydriques dans la région de Sédhiou 

 

En Novembre 2015, les populations du Département de 

Goudomp dans la Région de Sédhiou ont souffert de 

maux de ventre suivis de diarrhées et vomissements. A 

cet effet, Médecins D’Afrique Sénégal en collaboration 

avec le poste de santé de Djibanar et le District Sanitaire 

de Goudomp ont sensibilisé les populations sur le thème 

de la Lutte contre les maladies diarrhéiques à l’Ecole 

élémentaire 1 de Djibanar le 19 Décembre. Une 

assistance nombreuse est venue, composée de jeunes et 

d’adultes, qui ont pu entendre ou ré-entendre les 

conseils pour éviter les maladies diarrhéiques et le 

choléra, les principaux étant : se laver les mains à l’eau et 

au savon avant de manger, après être allé à la selle ou 

avoir changé un bébé, s’assurer de boire une eau propre, bien laver les aliments et utiliser uniquement une eau 

propre pour cela, veiller à l’hygiène des latrines et bien désinfecter le sol si quelqu’un vomit. Les animateurs ont 

profité de l’occasion pour refaire une démonstration de lavage des mains au savon et rappeler le principe de la 

chloration de l’eau. Nous espérons que tous seront repartis mieux armés pour éviter les maladies diarrhéiques et 

que cette intervention aura pu contribuer efficacement à enrayer l’épidémie en cours. Ce travail de sensibilisation 

au quotidien ne doit jamais être négligé si l’en veut une vraie dynamique de changement de comportement. La 

prévention est la première des médecines.  

Malang NDIAYE, Point Focal Médecins D’Afrique Sénégal 

 

RD Congo : Des nouvelles du futur Centre de 

Santé Communautaire de MDA  

Nous vous avions annoncé la pose de la première pierre 

du futur Centre de Santé Communautaire de Médecins 

d'Afrique à Kisenso, en périphérie de Kinshasa, qui a été 

posée le 22 Septembre 2015 en présence de 

l’Ambassadeur du Japon. Cette première pierre a été 

rejointe par beaucoup d'autres et petit à petit le CSCOM 

sort de terre. Merci aux constructeurs et aux financeurs 

du projet, notamment l'Ambassade du Japon. Nous 

avons hâte de vous annoncer que le Centre de Santé est 

prêt à ouvrir ses portes ! 

Congo : Inauguration du nouveau Centre de Santé de Voungouta :  

Elle a eu le 29 Décembre 2015 au village de Voungouta, dans le District de Louingui, au Congo Brazzaville. Elle s’est 

faite  en présence du Chef du Village, des autorités locales civiles et sanitaires (Le Sous-préfet de Louingui, je 

représentant du Président du Conseil départemental du Pool, la Direction Départementales de la santé) de GBA 

Constructions qui a mené les travaux et bien sûr de Médecins d'Afrique, maître d'œuvre. L’équipe de MDA était 

conduite par Dr Jean Théophile BANZOUZI, Coordonnateur Europe de MDA et initiateur du projet. Toute l’équipe 

cadre de la Représentation était au complet ; le Représentant lui-même (Dr Davy LOUVOUEZO), le Dr Alain 

BIKINDOU, Mr KOUCKODILA (Administrateur du programme Santé) et 5 autres membres. Médecins d’Afrique a 

doté le centre de tous équipements et mobiliers nécessaires au travail. Un infirmier est actuellement en poste 

pour le compte de la direction départementale de la santé. MDA a lancé un processus de recrutement de 2 

agents : un infirmier chef du centre et une sage-femme. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que le Centre de 

Santé, qui était à l'abandon depuis plusieurs années, soit de nouveau fonctionnel. Merci notamment au FORIM qui 

a soutenu le projet par une subvention.  
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Santé / VIH 
 

 

Santé / VIH 
 

 Togo : Les travaux avancent à Kpalime ! 

Le projet Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de notre partenaire Da m’a dit à Kpalime (Togo) est 

sur de bons rails !  

 

Les dernières missions de supervision menées mi-octobre 

par Mme Emilie Mane, présidente de Da m’a dit, puis tout 

début Janvier 2016 par le Dr Banzouzi de Médecins 

d’Afrique, ont confirmé que les travaux avancent 

conformément aux prévisions et que l'équipe sur place est 

motivée. Rappelons que ce projet a reçu le soutien 

financier de la Région Ile de France, du PRA/OSIM et du 

Conseil Général de l'Essonne, sans oublier de nombreux 

donateurs privés. Médecins d'Afrique intervient en appui 

technique depuis le montage du dossier et le lancement 

du projet, dans la supervision et la mobilisation 

communautaire. Nous continuerons avec la formation des 

relais communautaires et du personnel de santé du projet. 

 

Niger : Lancement du projet RESASCO de Médecins d’Afrique 

Le projet de Redynamisation de la Santé Scolaire (ou RESASCO) permet d’améliorer la santé des élèves (ce qui 

contribue à réduire les échecs scolaires) et de réaliser une éducation à la santé tant pour les jeunes que pour les 

parents, avec la participation des enseignants. Ce projet comporte, dans sa version de base, une visite médicale 

systématique, un examen psychologique, le traitement courant des enfants malades pendant les visites médicales, 

l’établissement de fiches de suivi médical, l’orientation vers les spécialistes des malades qui exigent une prise en 

charge spécialisée, le déparasitage systématique et une éducation sanitaire des élèves, enseignants et parents des 

élèves, sur les thèmes : Hygiène, Education sexuelle et prévention VIH/SIDA, Education nutritionnelle, Soins 

d’urgence à domicile, Comment éviter le paludisme, la tuberculose, les maladies diarrhéiques etc. Pour être 

efficace l’Education Sanitaire en milieu scolaire sera axée sur trois populations à savoir : les élèves, les enseignants 

et les parents d’élèves. Elle vise en priorité au changement des comportements et à l’acquisition des bonnes 

pratiques sanitaires dès le plus jeune âge. 

 

Avec l’appui du Secrétaire général adjoint, M. Moussa 

Sido, le 3 octobre 2015, s’est tenue au siège de l’INDRAP, 

une réunion de concertation avec des représentants du 

Bureau de la Santé Scolaire (BSS) et de la direction 

régionale (DREP) du Ministère de l’Enseignement 

primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des 

Langues Nationales et de l’Education civique. Cette 

rencontre très productive a été l’occasion de définir le 

cadre de partenariat entre le ministère et MDA pour la 

mise en œuvre d’une enquête permettant la récolte de 

données significatives pour l’implémentation d’un projet 

de redynamisation de la santé scolaire à Niamey.  

Les Termes de Références du projet (TDR) et la fiche 

d’enquête ont ainsi été amendés et le chronogramme  

adopté.Des représentants de toutes les parties prenantes ont été désignés pour faciliter la visite des sites. Ils ont 

commencé leur travail sur le terrain dès le mardi 6 octobre. L’étude finalisée a fait l’objet d’un rapport qui sera 

validé en janvier 2016. Un atelier national sur la santé scolaire sera organisé où seront invités toutes les parties 

prenantes afin de mobiliser les ressources pour ce projet d’une grande importance. Ce projet touchera dans sa 

phase pilote exclusivement les écoles de Niamey. La capitalisation de l’expérience permettra d’envisager un 

essaimage.  

Safia Houmed, Point Focal MDA Niger
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 

 

 

 

 

Guinée : Projet d’Assainissement à Nzerekore  

Médecins d’Afrique Guinée a été sélectionné dans le 

cadre des micro-projets de la Cellule Filets Sociaux 

pour un projet d’assainissement dans la ville de 

Nzerekore, capitale forestière de la Guinée, plus 

spécifiquement dans le Quartier Nyen. 

Le quartier est envahi par les herbes et de déchets 

solides sur les rues. Les caniveaux contiennent des 

sédiments et déchets solides transportés par les 

eaux de ruissellement obstruant ainsi l’écoulement 

de l’eau et favorisant la stagnation des eaux usées 

qui seront les lieux de prolifération des agents 

vecteurs de maladies (moustiques, parasites, micro-

organismes....). 

Désherber et nettoyer périodiquement les quartiers est une nécessité pour une meilleure hygiène de vie des 

populations. Médecins D'Afrique, qui souhaite apporter sa contribution au développement socio-sanitaire de 

l’Afrique, s’est senti très concerné par ce projet. Qui parle de la santé parle forcement de la propreté du milieu, 

ainsi les hommes et les femmes engagés dans le projets étaient tous motivés pour rendre la ville de N'zerekore 

propre. Au cours de ce projet qui a mobilisé 150 personnes pendant 1 mois, il s’agissait de désherber, balayer, 

ramasser et collecter les déchets solides sur les rues, les places publiques et aux alentours des habitations, de 

réaliser le curage des fossés et caniveaux, et ensuite d’acheminer vers la décharge finale, distante de 3 km. 

La sécurité des travailleurs a été assurée par des équipements de protection (bottes, gants, masques, gilets de 

sécurité, imperméables). La mission a été menée à bien dans les délais et elle a permis de faire connaître 

Médecins d’Afrique dans la ville de Nzerekore, alors que jusqu’à présent l’équipe MDA avait surtout travaillé à 

Conakry. 

Médecins D'Afrique Guinée est fier d’avoir pu pendant le mois de Décembre 2015 participer à améliorer l’image et 

l’assainissement de la préfecture de N'zerekore ! 
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 

 

 

France : Organisation de la Table Ronde « Comment le système financier peut appuyer la mise en place d’un 

observatoire pour une transition écologique des villes africaines : cas de l’observatoire de veille des risques 

sanitaires et environnementaux à Pointe- Noire » 

 

 
 

 

En prélude du sommet mondial sur le climat qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris (France), le Consortium Eco-

Green dont fait partie Médecins d’Afrique, a organisé le 26 Octobre 2015 à Paris au Palais Bourbon, une table 

ronde de mobilisation des ressources pour la promotion de l’Economie Verte en Afrique Centrale et pour la mise 

en place d’un observatoire de veille des risques sanitaires et environnementaux à Pointe-Noire. Cette table ronde 

avait pour thème «Comment le système financier peut appuyer la mise en place d’un observatoire pour une 

transition écologique des villes Africaines : cas de l’observatoire de veille des risques sanitaires et 

environnementaux à Pointe- Noire ».  

Ce fut l’occasion de présenter le projet d’Observatoire de veille des risques sanitaires et environnementaux à 

Pointe-Noire, d’échanger sur les expériences d’autres pays, d’identifier et sensibiliser les potentiels partenaires et 

enfin de faire un plaidoyer pour susciter l’adhésion des bailleurs potentiels (les agences de développement, les 

agences de coopération multilatérale, les agences du système des Nations-Unies, les collectivités territoriales, les 

entreprises engagées dans la RSE, etc. Y ont participé différents acteurs issus du monde associatif, des collectivités 

locales congolaises et française, ainsi que des entreprises, tous engagés dans le développement durable. Parmi 

eux, l'Association pour la Protection de l'Environnement dans le Golfe de Guinée (promoteur du projet), Médecins 

d'Afrique, EnR Congo, ASSITEB-Biorif, Clean Tuesday, FIDAREC, Station Energy, des représentants du Sénat 

Congolais, du Conseil Départemental de l'Essonne... Pour la suite, une feuille de route a été élaborée, des outils de 

travail du consortium sont en cours de finalisation. Une réunion de validation est prévue pour le mois de février. 

Quant au projet, sa phase rédactionnelle est en cours. Une synthèse commencera à être diffusée pour entre dans 

une phase active de mobilisation des ressources. 

Nous remercions Mme Eva Sas, députée de l'Essonne, qui nous a appuyés pour la logistique. 
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 Focus : Journée Mondiale du Lavage des Mains 

 
Chaque année, le 15 octobre marque la Journée mondiale du lavage des mains qui a pour but de sensibiliser les 

populations à l’importance du lavage des mains au savon comme moyen de prévention efficace et abordable des 

maladies. Depuis son lancement en 2008 – déclarée Année internationale de l’assainissement par l’Assemblée 

générale des Nations Unies – la Journée mondiale du lavage des mains prolonge et renforce la campagne en 

faveur de l’amélioration des pratiques d’hygiène partout dans le monde, afin d’encourager des millions de 

personnes à se savonner les mains pour faire reculer des maladies meurtrières, comme la diarrhée et les 

infections respiratoires aiguës. La vision qui sous-tend la Journée mondiale du lavage des mains s’appuie sur une 

culture locale et mondiale de lavage des mains au savon. Bien que les gens du monde entier se lavent les mains à 

l’eau, très peu d’entre eux utilisent du savon aux moments critiques (par exemple, après avoir utilisé les toilettes, 

nettoyé un enfant et avant de toucher à la nourriture). Les enfants sont les premières victimes avec plus de 3,5 

millions de décès d’enfants de moins de 5 ans chaque année dus à des maladies liées à la diarrhée et à la 

pneumonie. Pourtant, le simple fait de se laver les mains au savon peut réduire de près de 50 % l’incidence des 

taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, et de près de 25 % les infections respiratoires. Se laver 

correctement les mains au savon peut réduire la morbidité diarrhéique de 44% ainsi que la transmission de 

maladies respiratoires et les infections de la peau et des yeux. 

 

  
 

La Coordination Europe de Médecins d'Afrique est intervenue le 15 Octobre 2015 au collège Paul Eluard de 

Vigneux sur Seine, dans 3 classes de 6ème dont l'une de ses membres est enseignante de Sciences de la Vie et de 

la Terre. Après un brainstorming sur le lavage des mains, où les élèves ont mutualisé leurs connaissances sur 

pourquoi et quand il faut se laver les mains, ils sont passés à la pratique, avec dans chaque classe un élève qui se 

dévouait pour venir le premier se laver les mains. Les autres observaient et corrigeaient les erreurs, jusqu'à ce que 

toutes les étapes du lavage des mains au savon soient respectées, avec une durée de lavage suffisante, toutes les 

zones de la main et les poignets nettoyés, et en n'oubliant pas d'arrêter le robinet pendant que l'on savonne les 

mains, pour ne pas gaspiller l'eau. 

 

Ensuite, nous sommes allés en salle multimédia pour 

retrouver de façon ludique, grâce au jeu "Buggin" 

(http://www.francais.dobugsneeddrugs.org/zone-des-

enfants/buggin/), des messages de sensibilisation que les 

élèves ont recopié sur des affichettes qui seront installées 

dans la salle de SVT et au CDI du collège. 

 

Merci aux élèves pour leur participation efficace, nous 

espérons que le message sur le lavage des mains aura été 

bien reçu... et sera appliqué ! 
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Nutrition et alimentation 
 

Kongo Central (RD Congo) : Projet de prévention de la malnutrition chronique chez les enfants de 

moins de deux ans dans les Territoires de Séké Banza et Tshéla, Kongo Central  
 

Ce projet, mis en œuvre par Médecins d’Afrique sur un financement de l’UNICEF, vise à contribuer à la 

réduction de la malnutrition chronique de 2% chez les enfants de 0 à 23 mois dans les zones de santé d’Inga, 

Seke Banza, Vaku, Tshela et Kuimba, l’Ex District sanitaire du Bas fleuve, dans la province du Kongo Central d’ici 

à Août 2016. 

 

Afin de renforcer la dynamique communautaire en faveur du bien-être du couple mère-enfant, 597 relais 

communautaires (1 par village ou quartier) ont été mobilisés et sont actifs pour le projet. 597 cellules d’action 

communautaires, comprenant 1194 membres, sont en cours de mise en place ou de redynamisation. Les 26 

comités de santé des zones de santé concernées sont fonctionnels et intègrent la nutrition dans les réunions. 

Toujours dans la même optique, la mise à jour de la cartographie des OAC et autres acteurs locaux a été faite 

et 26 responsables des activités communautaires ont été identifiés et formés.  

La mise en œuvre d’un paquet d’interventions communautaires basé sur la fenêtre d’opportunité des 1000 

premiers jours de vie dans les zones de santé ciblées est en cours. Il s’agit de promouvoir l’allaitement 

maternel exclusif pour les enfants de moins de 6 mois, la mise au sein des nouveaux-nés dans l’heure qui suit 

l’accouchement, le suivi des poids et taille des enfants, la promotion des MNPs (micro-nutriments en poudre), 

la supplémentation en fer et acide folique pour les femmes enceintes et leur sensibilisation à l’alimentation et 

la nutrition du jeune enfant (ANJE). Pendant tout le projet, la coordination multisectorielle, le suivi et 

évaluation des interventions sanitaires essentielles du projet sont assurées dans les 26 AS des 5 Zones de Santé 

couvertes par les activités. 

 

Centrafrique : Réhabilitation nutritionnelle et prévention de la détérioration de l’état nutritionnel au 

sein des populations de Dékoa, Mala et Ndjoukou (Kemo) 

 

Selon les résultats d’enquêtes récentes en RCA, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère demeure élevée 

dans plusieurs préfectures avec un taux de mortalité alarmant chez les enfants moins de cinq ans. La malnutrition 

aiguë sévère a été plus mortelle dans la saison des pluies, avec des circonstances aggravantes telles que la 

diarrhée, les infections respiratoires aiguës et le paludisme qui étaient à leur apogée. Le récent regain de violence 

qui a touché Bangui en particulier n’a pas laissé l’intérieur du pays indemne. Des pertes en vies humaines et la 

réinstallation d’un climat d’insécurité dans plusieurs préfectures (Kemo, Ouaka…) où des mouvements de 

populations ont été rapportés. Cette situation a eu un impact négatif sur la santé des populations victimes privé 

de moyens de vie. 
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La préfecture dans la Kemo et ses 4 sous-

préfectures (Sibut, Dekoa, Mala et 

Ndjoukou) ont subi les conséquences de 

l’instabilité politique. Les maladies 

saisonnières et courantes continuent à 

sévir dans la zone (paludisme, infections 

respiratoires aiguës, infections digesti-

ves, etc.) et par manque d’acteurs 

humanitaires en appui, l’accentuation du 

risque de détérioration de la situation 

nutritionnelle est permanente. Selon la 

dernière évaluation RRM de ACF du 09 

au 11 juillet 2015 à Ndegu dans Njoukou, 

le statut nutritionnel des 51 enfants de 

06 à 59 mois appartenant aux 79 

ménages enquêtés a été évalué à travers 

la prise du périmètre brachial (PB) 

et du diagnostic des œdèmes. 4 enfants ont été dépistés MAS et 5 enfants MAM.Selon donc ce screening une 

proportion de 18% (10% MAS 8% MAM) de malnutrition aiguë globale (MAG) et donc un problème de 

malnutrition est présent à Ndjoukou.  

Après finalisation du projet sous financement CERF, MDA a obtenu un financement CHF dans les même zone 

afin de poursuivre les actions déjà entreprises dans cette zone, tenant compte des écarts entre la période de 

recherche de financement et le lancement réel des activités, il a été de notre ressort de pouvoir réévaluer la 

situation pour contextualiser le projet et pour partir sur les bonnes bases. C’est ainsi que notre équipe a réalisé 

du 19 au 23 Novembre une mission préliminaire avant le lancement des activités du projet.  

L’objectif de cette mission était d’évaluer rapidement la situation de PEC de la malnutrition aigüe sévère dans 

les 4 Aires de Santé de la sous-préfecture de la Kemo et dans les 11 FOSA prévues d’être appuyées par le projet 

pendant les 6 mois de mise en œuvre. Pour cela, l’équipe MDA avait pour objectifs spécifiques de rencontrer 

les autorités politico-administratives de la préfecture de la Kemo et leur présenter le projet, rencontrer l’ECPS 

de la préfecture de la Kemo et présentation du projet et la stratégie de mise en œuvre de MDA, rencontrer des 

ONG partenaires actives dans la zone et définition des stratégies de coordination des activités à mener, valider 

et signer la requête pour les intrants, rencontrer la communauté pour compréhension et une meilleure 

adhésion au projet, réaliser un état de lieu par une évaluation rapide et l’état nutritionnel des enfants et l’état 

de PEC, récolter les données et rapport de PEC et d’évaluer la situation sécuritaire des zones d’implémentation 

du projet 

La mission a permis de vérifier les besoins non couverts sur la zone du projet et de formuler des 

recommandations. Elle confirme la pertinence de l’intervention prévue dans toutes ces zones dans la mesure 

où les facteurs de risques sont perceptiblement permanents, les activités planifiées restent d’actualité 

(renforcement des capacités des prestataires, la promotion de l’ANJE, poursuivre la PEC médicale des cas et la 

mise à disposition des intrants de PEC). Il convient de signaler que la situation sécuritaire dans la plupart des 

zones ciblées par le projet reste volatile notamment pendant les déplacements pour accéder aux sites. Le 

délabrement avancé de l’état des routes, le manque de réseau de communication téléphonique pour certains 

endroits (Ndjoukou et Mala) et la présence des groupes armés, nous obligent à définir un plan de gestion de 

sécurité locale strict pouvant nous permettre de minimiser les risques de sécurité pour notre staff, nos biens, 

nos bénéficiaires et du programme. 
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

 

 

 

Congo Brazzaville : Projet de développement des compétences pour l’employabilité (PDCE) 

 

Le Projet de développement des compétences pour l’employabilité (PDCE) vise à promouvoir l’acquisition et le 

renforcement des compétences à l’emploi et à l’entrepreneuriat pour 15.000 jeunes vulnérables qui vivent en 

zones urbaines afin d’améliorer leur insertion sur le marché du travail et leurs revenus. La mise en oeuvre de la 

sous composante relative à Formation professionnelle, insertion professionnelle et l’appui à l’entrepreneuriat 

des jeunes vulnérables s’intéressera, pendant cinq ans, à 8000 jeunes (garçons et filles) de 17-30 ans vivant 

dans les zones urbaines ou périurbaines de Pointe-Noire et de Brazzaville. 

Afin de mesurer l’impact de l’intervention, cette composante sera l’objet d’une évaluation d’impact conçue 

pour répondre aux questions suivantes : (i) Comment ces formations affectent-elles les revenus et perspectives 

d’emplois des jeunes hommes et jeunes femmes bénéficiaires ? (ii) Quelles sont les méthodes que les 

prestataires de formation peuvent utiliser pour encourager les jeunes hommes et jeunes femmes à s’orienter 

vers des secteurs porteurs ? (iii) Comment soutenir les jeunes femmes qui s’engagent dans des secteurs 

porteurs ‘non traditionnels’, afin de leur permettre d’achever la formation et de trouver un emploi dans ce 

secteur ? 

Dans ce contexte, deux enquêtes de référence seront menées afin d’établir des indicateurs socio-

professionnels de base auprès de 1600 jeunes par enquête, candidats au programme de formation et d’appui à 

l’insertion professionnelle. Médecins d’Afrique (MDA), ONG internationale de développement socio-sanitaire 

dotée d’un Centre d’Etude et de Recherche (CERMA) a été sélectionné pour conduire ces enquêtes. 

 

 

Formation des superviseurs 

MDA a recruté 8 superviseurs dont 

la mission est de procéder au 

contrôle de qualité des données à 

travers la supervision de la collecte 

des données réalisée par les 

enquêteurs.  

Afin de donner aux superviseurs les 

connaissances nécessaires à la 

réalisation de leur mission, ils ont 

reçu une formation, organisée du 

13 au 15 Octobre 2015 à Pointe-

Noire.  

 

Formation des enquêteurs à Pointe Noire et Brazzaville 

Pour bien mener sa mission, MDA a procédé au recrutement des enquêteurs dont la mission est de mener les 

interviews au près d’un échantillon des candidats au programme de formation dans le cadre de la collecte des 

données relative à la première enquête de référence. Afin de renforcer les capacités des enquêteurs dans la 

conduite de l’enquête, nécessaire à la réalisation de leur mission, une formation a été organisée à leur endroit.  

La formation des enquêteurs de Pointe Noire a été dispensée pendant une durée de 8 jours. Elle a été assurée par 

l’équipe de coordination de l’enquête de MDA avec l’appui des 5 superviseurs de Pointe Noire (préalablement 

formés) et de l’appui de l’équipe GENDER de la Banque Mondiale. Cette formation s’est déroulée en 3 phases : 

une phase théorique de 2 jours et une phase pratique de 4 jours et une phase pilote de 2 jours. 
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

La formation théorique a abordé les thématiques ci-

après : Présentation générale de l’étude, Techniques 

d’administration du questionnaire, Examen et 

échange sur le Questionnaire de collecte des données, 

Utilisation des applications de collecte de données. La 

formation pratique s’est concentrée sur les exercices 

pratiques des applications «Field assistant » et « RTA 

survey », puis la pratique du questionnaire à l’aide des 

tablettes. La méthode participative a été utilisée, avec 

des exposés suivis des questions-réponses, de la revue 

du questionnaire, des travaux de groupes, des 

simulations et jeu de rôle. 

La formation des enquêteurs de Brazzaville a été 

assurée par l’équipe de coordination de  l’enquête de 

MDA avec l’appui des 3 superviseurs de Brazzaville 

(préalablement formés) et de l’appui de l’équipe 

GENDER de la Banque Mondiale. Elle s’est déroulée en 

3 phases comme à Pointe-Noire, en utilisant une 

méthode participative. 

Enquête pilote  

Après avoir formé les enquêteurs et superviseurs pour 

l’enquête à Brazzaville et Pointe-Noire, une enquête 

pilote a été lancée du 27 au 28 octobre 2015 à Pointe-

Noire pour détecter sur le terrain les éventuels 

problèmes liés au formulaire de collecte, à la 

performance des enquêteurs et des superviseurs ainsi  

qu’apprécier les aspects logistiques. Elle s’est déroulée en deux journées au niveau des prestataires de formation 

recrutés par le projet PDCE : la première journée, au niveau du centre de formation CEFA (Centre d’Education, de 

Formation et d’Apprentissage) et a concerné 23 apprenants (dont une fille). Une mise au point de ces 23 

interviews a été faite à la fin de la journée. La deuxième journée du pilote s’est déroulée au niveau du centre de 

formation Don Bosco et a concerné 25 apprenants. Une deuxième séance de restitution a été organisée à la fin de 

cette journée 

Elle a permis de tester l’ensemble du dispositif méthodologique prévu. Globalement, la méthodologie proposée 

s’est avérée adaptée aux réalités du pays et à même de produire des données statistiques fiables. Ainsi, plusieurs 

enseignements ont été tirés de l’exploitation de l’enquête, qui contribueront à l’affinement de la méthodologie 

proposée. La logistique a été efficace, tant du point de vue de la disponibilité du matériel de collecte de données 

que des transports. Dans tous les sites couverts par l’enquête pilote, bien que la majorité des questionnaires aient 

été trouvés trop longs, le niveau de collaboration observé, aussi bien des apprenants que des responsables des 

centres de formation, est jugé très satisfaisant. Les personnes rencontrées ont toute collaboré pleinement avec les 

équipes de l’enquête. En effet, les responsables des centres de formations ont autorisé et facilité la mission des 

enquêteurs et en aucun cas, ils n’ont essayé d’intervenir ou d’influencer la conduite de la collecte des données 

dans leurs centres. Concernant les interviews, les enquêtés ont affiché un niveau de collaboration très satisfaisant 

avec les enquêteurs. Aucun cas de refus de réponses n’a été enregistré. Les données ont pu être envoyées 

correctement au data manager pour le traitement. 
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Guinée – Une année 2015 riche en activités pour Médecins d’Afrique 

 

En Guinée, l’équipe de Médecins D’Afrique est lancée 

avec conviction dans la lutte contre les maladies et 

l’amélioration du bien être de la population à travers 

les actes humanitaires qu’elle pose. 

Les projets menés en 2015 

Après les étapes de sensibilisation sur les méthodes de 

prévention des IST et VIH/SIDA dans les milieux à haut 

risque d’infection dans les 5 communes de la capitale 

et les préfectures de Coyah, Dubreka Forécariah et 

Kindia et la sensibilisation de riposte contre Ebola non 

seulement dans la capitale mais aussi à l’intérieur du 

pays, Médecins D’Afrique Guinée prend son élan par le 

volet Eau/ Hygiène/ Assainissement pour la région 

forestière où Ebola a laissé les familles les larmes dans 

les yeux, les enfants orphelins, les veuves et les veufs. 

 
M. Jean Tolno, Représentant par intérim de MDA Guinée 

C’est dans commune urbaine de N’zérékoré avec le projet Filets Sociaux Productifs de l’assainissement que MDA 

fait ses preuves de capacités sanitaires préventives par la transformation des dépotoirs d’ordure sources de 

maladies en lieux de loirs pour les hommes. Depuis le 15 Décembre 2015, la population valide de cette ville, 

hommes et femmes, s’est levée pour rendre leur cité saine et cela pour éviter la propagation des maladies.  

Le renforcement de l’équipe à Conakry et de nouvelles antennes de MDA à Nzerekore et Gueckedou 

 

Le Dr Kamano, Représentante de Médecins d’Afrique 

Guinée, est actuellement à Alexandrie pour une 

formation. Elle a confié l’intérim à M. Jean Tolno, qui a 

poursuivi le travail d’organisation des équipes de 

Médecins d’Afrique dans le pays. Le 29 octobre 2015, une 

équipe dirigeante de 20 personnes compétentes et 

efficaces dans tous les domaines d’intervention de MDA a 

été mise en place à Conakry. Le projet d’assainissement 

mené à N’zérékoré a été l’occasion d’organiser les 

membres et sympathisants de MDA dans la région. 

« Je suis aujourd'hui très heureux de vous signifier l'engagement de la jeunesse africaine en général et guinéenne 

en particulier pour défendre leur destin commun avec l'ONG Internationale des Médecins et Acteurs de santé dén- 

 

-nommée Médecins d’Afrique. Après Guéckedou le 20 

Décembre 2015 nous sommes allés le mercredi 30 

Décembre 2015 dans le préfecture de N'zerekoré la 

capitale de la région forestière située à 1000 km de la 

capitale politique Conakry comme vous le voyez avec 

plus de trente (30) jeunes diplômés, dans le local du 

bureau régional de Croix rouge guinéenne, dans le cadre 

de l'installation de l'antenne de l'ONG Médecins 

D'Afrique dans cette préfecture. » 

Jean Tolno 
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Niger – Une Représentation en devenir ! 

 

 
Mme Safia Houmed Houssein 

MDA fidèle à sa vision panafricaine d’implantation continentale  a 

décidé de redonner un second souffle à une antenne locale qui avait 

été créée en 2007. 8 ans plus tard une opportunité lui a en effet été 

offerte suite à un appel d’offres remporté auprès de l’UNICEF, 

bureau Niger, pour une étude nationale portant sur les goulots 

d’étranglement à la consommation du sel iodé. Cette analyse 

approfondie sur la disponibilité et la consommation du sel iodé est 

prélude à la rédaction de la stratégie de plaidoyer et de 

communication sur les TDCI . Le chef de mission, Dr Banzouzi n’a pas 

ménagé son énergie ni son temps pour mobiliser les anciens 

membres et les a encouragés à franchir le cap pour mobiliser 

d’autres ressources et s’inscrire durablement dans le paysage 

nigérien des acteurs du développement. Le conseil d’administration a 

pu identifier dans son vivier de ressources humaines une sociologue 

ayant travaillé avec succès à la mise en œuvre d’un projet MDA 

financé par l’AFD au Gabon : Safia Houmed Houssein. Cette dernière, 

franco-djiboutienne s’est ainsi vu confier la responsabilité de point focal pour mener à bien la mise en place d’une 

représentation. 

Avec le soutien technique constant de l’équipe de la coordination Europe, du chemin a pu ainsi être parcouru 

depuis son premier trimestre de prise de fonction qu’il convient de saluer : adoption d’un plan d’action triennal, 

constitution d’une équipe locale, actualisation et constitution d’une base de données de membres et volontaires 

qui avoisine désormais la quarantaine avec une moitié de médecins, pénétration de tous les clusters actifs et 

tracking de plusieurs projets, organisation de portes ouvertes, participation à la journée mondiale de lutte contre 

le VIH, organisation d’exposés et de formation pour le partage d’expérience sans oublier le lancement d’une étude 

sur la santé scolaire à Niamey. 

Elle résume ainsi le premier trimestre : « Je crois que compte tenu du manque de moyens et de notre handicap de 

projet-dépendance, nous pouvons être fiers d’avoir pu en si peu temps non seulement avoir pratiquement achevé 

une belle enquête nationale financée pour l’UNICEF mais également avoir été capable de faire preuve d’initiative 

et de créativité pour puiser dans notre force de conviction et notre capitalisation d’expérience pour élargir nos 

interventions en nous appuyant sur bénévolat raisonnable et recherche de bas coût dont le plus bel exemple est 

l’exportation de notre concept de redynamisation de la santé scolaire. En un temps record et sans quasi aucun 

moyen nous avons pu réaliser une belle enquête ciblant 30% des écoles de Niamey en partenariat avec le 

ministère de l’Enseignement primaire qui nous a permis dans une logique d’appropriation participative d’identifier 

les besoins pour un projet pour lequel nous espérons mobiliser des fonds. Parallèlement nous réfléchissons à la 

promotion des bonnes pratiques de santé en milieu familial à travers un partenariat avec des organisations locales 

de femmes selon notre approche-maison des mamans relais mais il faut reconnaître que la fragilité 

organisationnelle et la propension à l’assistanat qui a gelé le dynamisme et la créativité de nos interlocuteurs 

constituent des freins non négligeables même si nous ne désespérons pas de parvenir à une belle expérience car 

nous sentons bonne volonté et beaucoup d’attentes. » 

Elle conclut « La flamme militante et inspirée du coordinateur Europe étant contagieuse et ses missions à nos 

côtés régulières, nous avons beaucoup d’espoirs pour la représentation au Niger qui pourrait apporter une réelle 

contribution à un pays où les besoins sont immenses et la problématique d’imbrication urgence-développement 

très complexe. Notre équipe locale est jeune, dynamique et la majorité de nos volontaires le sont également. 

L’alchimie de l’expérience et de l’expertise internationale dont nous disposons, associée à ce ferment local ne 

pourra que donner de beaux fruits » 

Souhaitons leur bonne chance et que 2016 leur permette de décrocher de nombreux projets pour que MDA 

continue de rayonner sur le continent et inspirer la création d’autres antennes ! 
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Les Marchés de Noël en FranceLes Marchés de Noël en FranceLes Marchés de Noël en FranceLes Marchés de Noël en France    !!!!    

Comme toute ONG, la Coordination Europe de Médecins d’Afrique a besoin de mobiliser des fonds non seulement 

pour les projets de terrain, mais aussi pour son fonctionnement (loyer, téléphone, etc.). Les marchés de Noël sont 

l'une des occasions pour cela. 

 

 

 

 

Novembre / Décembre : Marché de Noël à Amiens 

Médecins d’Afrique Picardie a travaillé d’arrache pied 

dans ses atelier pour confectionner des poupées, des 

coussins et des attrapeurs de rêves que l’équipe a 

proposé au public dans un chalet associatif sur le 

Marché de Noël d'Amiens (Place René Goblet). Ce 

Marché de Noël comprend plus de 100 chalets en bois, 

et s’étend sur près de 2 km dans les places et rues de la 

ville.  

5 Décembre 2015 : Marché de Noël de Villiers le Bâcle  

Goundo, Christiane et Aline ont représenté l'ONG à ce 

marché de Noël. Avec un accueil chaleureux et un public 

nombreux, ce fut une expérience très agréable. Les 

confitures de mangue et de banane/kiwi de Loutaya, 

notre Chargée de Communication, ont eu un franc 

succès. Nous avons pu présenter l'association à 

plusieurs personnes intéressées et parler de nos projets 

en cours. Les affiches et flyers nous ont permis de 

montrer où l'ONG travaillait, ses priorités d'action, son 

histoire... Une expérience à renouveler ! 

12 Décembre 2015 : Marché de Noël à Vert-le-Grand ! 

Deux personnes ont tenu le stand, mais beaucoup 

d’autres ont travaillé pour l’occasion. Deux membres de 

MDA ont préparé les confitures, une troisième a tricoté 

des cols en laine, les livres de cuisine ont été réalisés par 

le Dr Banzouzi avec la collaboration de plusieurs 

membres de MDA à Montpellier, les bijoux nous 

arrivent de MDA Niger, les objets en bois d'une ONG 

partenaire du Togo… N'oublions pas ceux qui, une fois le 

marché terminé, ont aidé tout ranger pour la prochaine 

fois ! Même une petite occasion comme un marché de 

Noël fait appel à la solidarité entre les équipes de MDA 

de régions et de pays différents.  

13 Décembre 2015 : Marché de Noël Solidaire à 

Besançon 

La Présidente et la trésorière de Médecins d’Afrique 

Franche-Comté étaient au Marché Solidaire organisé 

par RECIDEV à Besançon. l 
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France : Nos 3 dernières stagiaires de 2015 ! 

 

La Coordination Europe de Médecins d'Afrique a eu 

le plaisir de recevoir trois élèves de ST2S (Camille, 

Katia et Marine), venues pour concevoir un projet à 

partir d'une problématique sanitaire actuelle. 

Le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe, leur a 

proposé comme projet la création d'un quizz sur les 

habitudes alimentaires des jeunes (collège et lycées) 

et des mamans de jeunes enfants, quizz qui sera 

utilisé pour les interventions de Médecins d'Afrique 

sur l'alimentation dans les collèges et lycées. Il sera 

étrenné à l'occasion de la Journée Mondiale de 

l'Alimentation 2016, qui a lieu le 16 Octobre. 

Bon courage à toutes les trois, nous espérons que ce travail sera bénéfique pour nous tous, elles qui vont 

pratiquer une démarche de projet et approfondir leurs connaissances en nutrition, Médecins d'Afrique qui 

disposera d'un nouvel outil de sensibilisation. 

 

 

RD Congo – Notification de changement d'adresse ! 

Le bureau de Médecins d'Afrique RD Congo s'est déplacé. Il se 

trouve toujours dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, 

mais il se situe maintenant au n°117 de l'avenue Nguma - 

C/Ngaliema - Kinshasa - RD Congo 

Les coordonnées téléphoniques et mail ne changent pas.  

 

Le 5 Décembre était la Journée Mondiale des Bénévoles et des Volontaires ! 

 

Nous disons un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps 

bénévolement pour soutenir les actions de Médecins d'Afrique ! Les 

bénévoles et les volontaires sont l'un des piliers du fonctionnement 

des ONG, sans vous tous et votre implication, nous ne serions qu'une 

entreprise sociale comme une autre, obligée de rechercher les profits 

pour continuer à travailler. Pour terminer ce petit message, voici un 

extrait du discours de Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l'ONU, à 

l'occasion du 5 Décembre 2015 : 

« Fondé sur les valeurs de solidarité et de confiance mutuelle, le 

volontariat transcende les frontières culturelles, linguistiques et 

géographiques. En donnant de leur temps et en mobilisant leurs 

compétences bénévolement, les volontaires eux-mêmes s’élèvent par 

un rare sens du devoir. » 

Continuons ensemble, ne lâchons rien ! 
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ZOOM : Connaissez-vous bien Médecins d’Afrique ?  

Pour démarrer l'année sur de bonnes bases, revoyons ensemble les piliers de notre charte éthique ! 
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le  

premier trimestre 2016 ! 
 

Janvier 2015 
 

* 1
er

 Janvier : Journée Mondiale de la Paix 

* 7 Janvier : Réunion MDA Cameroun 

* 18 Janvier : Journée Mondiale du migrant et du réfugié  

* 30 Janvier : Forum des Métiers à Savigny-sur-Orge 

 

Février 2015 
 

* 4 Février.   : Journée Mondiale contre le cancer 

* 6 Février   : Journée internationale contre les mutilations 

génitales 

* 11 Février   : Journée Mondiale des malades 

 

Mars 2015  
 

* 8 Mars : Journée Mondiale de la Femme 

* 22 Mars   : Journée Mondiale de l’Eau 

* 24 Mars  : Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose 

 

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, par chèque, par virement  

 

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


