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Réflexion sur le 8 Mars, Journée Mondiale des Femmes 

 

Il ne s’agit pas de céder à la mouvance collective mais de réaffirmer 
notre reconnaissance à l’endroit de l’autre nous-même qui est la 
femme. Contrairement à ce qu’on pense, le sexe-ratio est en faveur des 
femmes, notre passage dans les universités nous a également montré 
que nombre de jeunes femmes sont parmi les plus brillants étudiants, 
tout ceci pour dire que minorer l’apport des femmes dans la société, ne 
pas leur laisser un espace d’expression de leur potentiel qui est infini 
comme celui de tout être humain, de persister dans la phallocratie est 
tout simplement suicidaire. Or l’observation des sociétés du Nord 
comme du Sud semble montrer que les pays où la femme ne trouvent 
pas sa véritable place dans les processus de décision, présentent un 
retard dans le développement. 

S’agissant de l’Afrique, si elle veut sortir de sa situation peu reluisante, 
nous devons tout faire pour que les femmes aient cet espace de 
respiration, cet espace de liberté pour que, comme les hommes, elles 
puissent exprimer totalement leur potentiel. Je saisis l’occasion de cette 
Journée de la Femme pour remercier toutes les membres et 
sympathisantes de Médecins d’Afrique qui, au-delà de leurs charges 
familiales, consacrent leur énergie au développement socio-sanitaire de 
l’Afrique au travers de notre organisation. Qu’elles se rassurent, notre 
reconnaissance pour elles est au-delà de toute limite et nous savons ce 
que nous leur devons dans la croissance de Médecins d’Afrique. Cette 
maison commune, nous devons, main dans la main, la construire pour 
faire de l’Afrique un continent de paix, d’harmonie et de croissance, où 
il fait bon vivre. 

A toutes, je souhaite bon courage et surtout beaucoup d’énergie pour 
faire avancer cette cause noble crisallisée dans le mot d’ordre : la santé 
pour tous, sinon rien. 

 

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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Angola / RD Congo : l’épidémie de fièvre jaune reste préoccupante 

 

 

L'épidémie de fièvre jaune qui frappe l'Angola n'est pas encore sous contrôle, 
malgré la campagne de vaccinations lancée par les autorités. La persistance 
de cette épidémie, qui dure depuis fin 2015 et a déjà fait plus de 200 
victimes, inquiète dans le Kongo Central, limitrophe de l’Angola. La province 
a déjà enregistré 14 décès dus à la fièvre jaune et 64 cas suspects répartis 
dans 5 zones de santé. La majorité des cas proviennent d'Angola, mais un 
foyer local pourrait s'installer si des mesures de prévention rapides ne sont 
pas prises. Les organisations membres du cluster santé, dont MDA, se prépa-  

pour la riposte (sensibilisations, pulvérisation de produits, distribution de moustiquaires, assainissement du 
milieu…). Rappelons que la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques 
infectés. Le terme «jaune» fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. On estime chaque année à 
130 000 le nombre de cas de fièvre jaune et à 44 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans les pays 
d'Afrique endémiques, où surviennent 90% des cas. Le nombre de cas de fièvre jaune a progressé ces deux 
dernières décennies en raison de la diminution de l’immunité de la population vis-à-vis de cette infection, de la 
déforestation, de l’urbanisation, des mouvements de population et du changement climatique. Il n’y a pas de 
traitement spécifique de la fièvre jaune. Le traitement en est symptomatique et vise à réduire les symptômes pour 
le confort du patient. La vaccination est la principale mesure préventive contre la fièvre jaune. Le vaccin donne en 
30 jours une protection immunitaire efficace à 99% des sujets vaccinés. 

 

Amérique Centrale / Caraïbes : Attention au virus Zika 

 

 

Pour la majorité des personnes, le virus Zika, transmis 
par la piqûre du moustique tigre, cause seulement des 
symptômes temporaires de type grippal et ne laisse 
ensuite aucune séquelle. Cependant, l'épidémie en 
cours en Amérique latine est corrélée avec une hausse 
inquiétante de la microcéphalie chez les bébés des 
femmes enceintes ayant contracté le virus Zika.  
L'OMS, alertée par le phénomène, a fait de l'épidémie 
de Zika une urgence de santé publique à l'échelle 
mondiale. “Bien sûr, les Africains sont concernés par le 
virus Zika”, a affirmé la Directrice de l’OMS Afrique, 
répondant à une question de la presse. Elle a ainsi 
rappelé “que le virus Zika a été découvert en Ouganda. 
Le moustique qui est le vecteur de cette maladie est 
présent dans beaucoup de pays africains de l’Est et de 
l’Ouest”. “Il y avait une petite épidémie au Cap vert 
donc l’Afrique est déjà concernée”, a-t-elle insisté. 
Selon elle, l’OMS Afrique a demandé à tous ses 
représentants, présents dans 47 pays de la région 
africaine, de commencer à travailler avec les 
gouvernements. “Nous leur avons donné des 
instructions, des guides, pour améliorer la préparation 

pour un éventuel cas qui peut apparaître dans un pays”. L’OMS recommande de “renforcer le système de 
surveillance de ces pays, renforcer le système d’alerte, renforcer aussi les laboratoires pour qu’il y ait la capacité 
de diagnostiquer cette maladie et renforcer aussi les interventions contre le vecteur, contre le moustique”. L’OMS 
a déclaré que l’épidémie liée au virus Zika constituait “une urgence de santé publique de portée mondiale”, qui 
pourrait être à l’origine de la hausse fulgurante de microcéphalies constatée dans les pays les plus touchés. 
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RD Congo : Mission Inter-Agences dans le Territoire de Bukama du 18 au 25 février 2016 

 
La Province du Haut-Lomami a été en proie à des pluies torrentielles et de vents violents entre janvier et février 
2016, affectant plusieurs milliers de personnes dans le Territoire de Bukama. Les zones de santé de Bukama, 
Butumba, Kabondo Dianda et Kikondja ont été sinistrées. Une mission inter-agences a été montée du 18 au 28 
février 2016 pour évaluer les besoins et préparer un cadre d’intervention. M. Bonny Tshiendela, Assistant 
Programme de Médecins d’Afrique au Katanga, y participait aux côtés de OCHA, du PAM, de la Division des 
Affaires Humanitaires  et de plusieurs autres partenaires du développement. 
 
Ils ont pu constater que plus de 42 400 personnes ont été victimes des inondations. Quelques centres de santé, 
plus de 1 600 maisons et environ 120 écoles ont été détruits, emportant de nombreux biens et matériels ; ces 
intempéries ont également dévasté plusieurs centaines d’hectares de champs. Des latrines et des puits 
traditionnels ont été inondés. Ces chiffres risquent d’augmenter dans les prochains jours car le décompte n’a pas 
encore eu lieu dans d’autres villages et dans la zone de santé de Kikondja. La majorité des personnes sinistrées se 
retrouvent dans des familles d’accueil, des églises et dans des huttes de fortune qui ne les protègent pas contre 
les intempéries. D’autres passent la nuit à la belle étoile. Ces personnes expriment des besoins dans presque tous 
les secteurs, mais elles ont urgemment besoin des bâches, vivres, moustiquaires, accès à l’eau potable et 
médicaments, car la promiscuité dans laquelle elles vivent les exposent davantage à des risques plus graves. 
 
L’une des craintes concerne le choléra, pour lequel le Haut-Lomami est une zone endémique. Les récentes 
inondations sont venues aggraver l’épidémie actuelle et augmenter le nombre de cas. Une réponse se prépare, à 
laquelle Médecins d’Afrique espère pouvoir participer, notamment pour enrayer l’épidémie de choléra. 
 
 

Burundi / RD Congo : Appui aux réfugiés et rapatriés congolais en provenance du Burundi 

 

 

L’insécurité croissante et la situation précaire au 
Burundi depuis la crise électorale remontant à la mi-
avril 2015 ont contraint plus de 20 846 réfugiés 
burundais à traverser la frontière pour gagner la 
province congolaise du Sud-Kivu. Selon le Haut-
Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR), à la date du 5 février 2016, au moins 14 046 
de ces réfugiés étaient délocalisés sur le site du 
regroupement de Lusenda, à plus ou moins 60 km au 
Sud d’Uvira. Un autre groupe, estimé à 650 personnes 
était encore au camp de transit de Kamvivira, tandis 
que 5 300 d’entre eux, identifiés par la même agence 
onusienne vivent, quant à eux, dans des 
communautés d’accueil réparties dans les 6 zones de 
santé à savoir : Nyangezi, Lemera, Ruzizi, Uvira, Nundu 
et Fizi. 

Pour faire face à cette situation humanitaire, quelques 612 000 USD du Fonds Central pour les interventions 
d’urgence (CERF) ont été alloués au Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Ceci afin de lui permettre, au côté de MDA, son partenaire de mise en œuvre, de 
répondre aux besoins humanitaires et sanitaires critiques de ces réfugiés, ainsi qu’à leurs communautés d’accueil 
dans le Sud-Kivu. Le but était de les aider à accéder gratuitement aux soins de santé afin de réduire leurs 
vulnérabilités et morbidité. Cela s’avérait d’autant plus urgent que la Province du Sud-Kivu est endémique au 
choléra et tributaire de l’appui des partenaires internationaux pour faire face aux multiples épidémies qui la 
frappent de manière récurrente. Le projet couvre 13 aires de santé à savoir : Bwegera, Kaboke II, Kamanyola, 
Kamvivira, Kenya, Kilomoni, Luvungi II, Luberizi, Mboko, Nazareno, Ndunda, Nundu et Rusabagi. "La faible 
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 couverture sanitaire de ces zones, la présence massive des déplacés et des réfugiés et l’absence des soins de santé 
primaires dans bon nombre de ces localités ont dicté le choix de ces zones prioritaires", explique le Dr Jean-Louis 
Nzita, Coordonnateur du Projet chez MDA dans le Sud-Kivu. 

Depuis le début de l’année 2016 (de la semaine épidémiologique 1 à 5), un total de 826 cas de choléra avec 9 
décès (taux de létalité de 1%) ont été notifiés dans 11 zones de santé du Sud-Kivu affectées, parmi lesquelles la 
zone de santé de Fizi (441 cas). Quant à celle de Ruzizi, elle est en épidémie depuis 5 semaines, notifiant 134 cas 
avec 4 décès (taux de létalité de 3%). "Cette forte létalité est due à l’insuffisance à la fois du personnel soignant au 
Centre de Traitement du Choléra (CTC) et des intrants de prise en charge médicale", note le Dr Eric Muhubiri, 
Médecin-Chef de Zone de Santé de Ruzizi. Il ajoute : "nous avons certes reçu à deux reprises l’approvisionnement 
en médicaments de la part de MDA fournis par l’OMS, mais la consommation est supérieure par rapport au 
nombre de réfugiés qui continuent d’affluer dans la zone". 

Avec le financement du CERF reçu de l’OMS, MDA a pu réhabiliter trois Centres ou Unités de Traitements du 
Choléra dans certaines zones où les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) s’étaient retirées (notamment 
dans la plaine de la Ruzizi) pour renforcer la prise en charge médicale des réfugiés et des déplacés internes, 
particulièrement ceux qui ne sont pas dans le site de regroupement de Lusenda - situé dans la zone de santé de 
Nundu. Cette intervention sanitaire d’urgence permet ainsi de leur offrir des soins de santé primaires, couvrant 
également les besoins de la population hôte. Les deux partenaires fournissent des intrants et consommables qui 
manquent cruellement ainsi qu’une somme mensuelle de fonctionnement de plus de 250 USD par structure. Une 
cinquantaine des prestataires de santé (42 hommes et 13 femmes) ont été renforcés en capacité sur la Prise en 
Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance (PCIME), la prise en charge du choléra et l’utilisation des 
ordinogrammes. 

Dans le même temps, 77 relais communautaires locaux (49 hommes et 28 femmes) ont été également formés à 
cet effet au cours de cinq séances pour l’ensemble des zones ciblées. "Ce sont eux qui nous aident à identifier les 
nouveaux réfugiés et à les sensibiliser à venir se faire soigner gratuitement dans nos Centres", explique Dr Solange 
Nansoro, Médecin-Directrice du Centre hospitalier Croix-Rouge de Kilomoni, à Uvira. De mi-avril 2015 à février 
2016, au moins "21 accouchées réfugiées burundaises ont été prises gratuitement en charge dans la maternité de 
notre structure sanitaire", dit-elle. 

Selon le rapport préliminaire à mi-parcours de MDA sur l’exécution du projet susmentionné, "au moins 12 945 
patients ont été pris en charge au cours des deux premiers mois et deux premières semaines de janvier 2016 ; ce 
qui représente 4 183 (32,3%) réfugiés, 8 762 (67,7%) autochtones et 106 personnes vulnérables, tandis que 440 
patients ont été référés aux structures secondaires pour une meilleure prise en charge". En outre, l’ensemble des 
13 structures sanitaires, y compris les 5 hôpitaux de référence, ont bénéficié de la première dotation en 
médicaments de prise en charge, souligne encore le rapport. 

A la fin du mois de février 2016, le projet CERF qui appuie les centres de santé et hôpitaux généraux de référence 
susmentionnés est sensé prendre fin, au terme d’une mise en œuvre de 4 mois, visant une assistance auprès de 
plus de 38 890 personnes. "Mais les besoins des réfugiés, en particulier les 5 000 personnes qui vivent dans des 
communautés d’accueil, et les difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés sont toujours croissants" 
estime le Dr Constantin Makakala, épidémiologiste en charge des urgences dans l’équipe de l’OMS du Sud-Kivu. 
"Une aide supplémentaire et significative est toujours nécessaire pour les 6 prochains mois à venir, pour éviter 
que des communautés entières ne soient durement affectées par les épidémies de choléra ou de rougeole et le 
manque des soins de santé", ajoute-t-il. Selon lui, "c’est pour cette raison que nous avons entrepris une évaluation 
à mi-parcours avec notre partenaire MDA afin de voir comment le projet a été exécuté sur le terrain, et relever les 
gaps dans les 13 structures sanitaires qui organisent les services de première urgence grâce au soutien du CERF". 
L’OMS, à cet effet, voudrait s’assurer que la gratuité des soins de santé en faveur des réfugiés nouvellement 
arrivés dans la zone et leurs communautés hôtes est correctement mise en œuvre, au moment où les besoins 
humanitaires et sanitaires des nouveaux arrivants concernés continuent de dépasser largement les ressources 
financières. 
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 Les réfugiés burundais vivant dans les communautés d’accueil sont plus nombreux dans la zone de santé rurale de 
Lemera, à mi-chemin entre la zone de santé de Kamanyola, près de la frontière rwandaise et la ville d’Uvira, au 
large du lac Tanganyika, en face Burundi. Un total de 2 172 réfugiés sont hébergés dans des familles d’accueil, 
selon le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR). 

"En novembre 2015, 133 réfugiés étaient venus consulter dans notre centre de santé. En décembre, ce chiffre a 
presque triplé, atteignant 381 cas de consultation des réfugiés burundais, sur un total général de 610 
consultations", précise Samson Kanyegere Bakomo, Infirmier titulaire d’un Centre de santé de Luvungi II, dans la 
Zone de santé (ZS) de Lemera. Selon lui, "grâce à l’aide fournie par l’OMS via son partenaire MDA, le taux de 
fréquentation a été amélioré et les malades soulagés, particulièrement les réfugiés qui, avant l’arrivée de cet 
appui, restaient souvent à la maison en souffrant en silence". L’infirmier affirme qu’une nette amélioration du 
taux d’utilisation de service curatif a été observée. Avant octobre 2015, ledit service tournait autour de 11,5%. 
"Dès qu’on a reçu cette aide à partir du mois de novembre 2015, le taux d’utilisation du service curatif est passé à 
16,7% en novembre pour atteindre 42,5% en décembre 2015", se félicite-t-il. 

Une autre aire de santé supportant une population importante des réfugiés burundais est celle de Nyangezi, avec 
un total de près de 2 000 réfugiés jusqu’en janvier 2016. Sur le plan sanitaire, "les pathologies les plus fréquentes 
que nous enregistrons sont généralement des cas d’anémie, de gastro-entérite aiguë fébrile, des infections 
sexuellement transmissibles (IST), des infections respiratoires aiguës (IRA), de paludisme grave ou encore la 
diarrhée. Mais notre Centre de santé offre les premiers soins ; nous éprouvons cependant la difficulté de référer 
les cas les plus graves à l’hôpital, par manque d’une ambulance", indique pour sa part Jean-Pierre Mukulu Wa 
Kenge, Infirmier titulaire du Centre de santé de Kamanyola, à Nyangezi. Il ajoute : "l’approvisionnement en 
médicaments doit continuer car, s’il y a rupture de stock ou arrêt de ce projet CERF, nous ne saurions plus faire 
face à la prise en charge gratuite des réfugiés dont les besoins en santé sont de plus en plus croissants et urgents, 
particulièrement pour les personnes les plus vulnérables telles que les femmes, les personnes âgées et les 
enfants". 

Il est essentiel de noter que l’OMS est un partenaire majeur du gouvernement de la RDC, travaillant à la fois en 
étroite collaboration avec le gouvernement provincial du Sud-Kivu, la Division Provinciale de la Santé (DPS), les 
autres partenaires (MDA, UNHCR, ADES et la Croix-Rouge de la RDC) pour venir en aide aux personnes 
vulnérables. Les fonds fournis par le CERF à l’OMS ont permis à ses partenaires de renforcer le fonctionnement 
des 13 structures sanitaires ciblées et d’améliorer l’accès aux réfugiés burundais, rapatriés congolais, déplacés 
internes et populations hôtes à des soins de santé gratuits et de qualité au cours de ces 4 derniers mois. Pour 
garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments à ces structures et assister davantage les personnes 
vulnérables susmentionnées, l’OMS poursuivra son plaidoyer auprès des donateurs potentiels dont CERF, afin de 
renforcer leur appui financier dans cette région du Sud-Kivu qui risque de voir un triplement en 2016 du flux de 
réfugiés burundais rejoignant l’Est de la RDC. 

Eugene KABAMBI, Chargé de Communication de l’OMS ; courriel: kabambie@who.int; tél.: +47 241 39 027 
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Centrafrique : Projet d’appui à la prise en charge médicale des  

populations vulnérables de la Sous-préfecture de Dekoa (Kemo) 

  

La Sous-préfecture de Dékoa a été particulièrement affectée lors du mouvement des ex-Séléka de Kaga-Bandoro 
vers Bangui et stoppé par les forces internationales à Sibut, suite à la crise du 26 septembre 2015 de Bangui. Cette 
situation a entraîné un déplacement massif de milliers d’habitants sur des sites et dans la brousse, provoquant 
ainsi une dégradation de leur état de santé. Malgré la normalisation progressive de la situation sécuritaire et la 
mise en place d’un dispositif d’assistance médicale par IRC avec l’appui de l’UNICEF, le gap dans la fourniture des 
soins reste encore important. C’est dans ce contexte que Médecins d’Afrique (MDA) a sollicité et obtenu l’appui 
de l’UNICEF sur le fonds CERF pour compléter ce dispositif d’assistance médicale. 

Le projet d’appui à la prise en charge médicale des populations vulnérables de la sous-préfecture de Dekoa, lancé 
le 3 mars 2016, vise la réduction de la morbi-mortalité au sein des populations déplacées de la Sous-préfecture 
sanitaire de DEKOA, avec 3 axes : 

 

- Améliorer l’accès aux services de santé de base d’au 
moins 70% des populations ciblées, notamment par 
l’organisation de cliniques mobiles, l’appui à la 
sensibilisation sur la prévention des maladies à 
potentiel épidémique, la détection et la notification des 
cas des épidémies. 

- Assurer la prise en charge financière des soins de santé 
pour les personnes déplacées/vulnérables affectées par 
la crise (enfants de moins de 5 ans et femmes 
enceintes) 

- Assurer la coordination avec les autres partenaires 
présents dans la zone par la participation aux réunions 
de coordination humanitaire et la supervision régulière 
des activités. 

Ce projet réunit des intervenants originaires de plusieurs équipes MDA. Celle de Centrafrique bien sûr, puisque le 
projet se déroule dans ce pays, mais également des volontaires du Cameroun, du Congo Brazzaville et de RD 
Congo.  

 

Armel Samba, Point Focal MDA RCA 
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Centrafrique : Projet d’appui aux soins de santé primaires auprès de 70% des retournés et 

populations hôtes dans la Sous-préfecture sanitaire de Ndjoukou (Préfecture de la Kémo) en RCA 

 

 

Compte-tenu des besoins en santé dans la Kemo, de la 
faible couverture par les acteurs humanitaires et des 
attentes du Cluster Santé, Médecins d’Afrique s’est 
proposé d’intervenir et d’apporter son expertise dans la 
zone en appuyant les FOSA (Formations Sanitaires) 
ciblées de la Sous-préfecture de Ndjoukou afin de 
contribuer (1) à l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé de base aux retournés et à au moins 70% de la 
population hôte de la région, (2) au renforcement de la 
prévention des risques de survenue des épidémies et 
contribuer de facto à la réduction de la morbi-mortalité 
de ces populations. Le projet a débuté en novembre 
2015 et il est arrivé à mi-parcours en fin janvier 2016. 

Voici donc un aperçu du travail à mi-chemin, avec les di- 

férentes activités menées dans la Sous-préfecture de Ndjoukou au niveau des FOSA appuyées dans l’offre des 
soins de santé gratuits aux enfants de 0 à 5 ans, aux femmes enceintes et femmes allaitantes jusqu’à 12 mois ou 1 
an : 

- Etat des lieux des formations sanitaires (FOSA) : l’état des lieux des 7 FOSA a été réalisé du 19 au 24 novembre 
2015 par une équipe de 3 personnes. Il a permis de réaliser l’évaluation de la situation sanitaire des zones 
d’implémentation du projet, la cartographie des acteurs locaux et autres intervenants en santé dans la zone, 
l’évaluation des possibilités d’implantation d’une base MDA à Ndjoukou, la collecte des données et le rapport de 
PEC médicale. 

 

- Formation sur l’importance de la surveillance 

épidémiologique et la nécessité d’une bonne réponse 

en cas de survenue d’une épidémie ou d’un évènement 
de santé publique : MDA a organisé une session de 
formation du 08 au 12 décembre 2015 dans le but de 
renforcer les capacités des prestataires de soins de 
santé de la Sous-préfecture de Ndjoukou en surveillance 
épidémiologique et riposte. Cette session de formation 
s’est déroulée à Ndjoukou dans la salle de réunion de la 
Paroisse Sainte Famille de Ndjoukou dans de bonnes 
conditions. 21 personnes y ont participé : 3 infirmières, 
7 matrones et sage-femmes, 3 responsables du 
programme élargi de vaccination, 2 gérants de 
pharmacie, 1 assistant d’hygiène, 1 laborantin, 4 
responsables de formations sanitaires. 

Les thèmes traités sur les 5 jours de la formation ont été : 1- Généralités sur la surveillance intégrée de la maladie 
et riposte , 2- Identification des cas de maladies, 3- Notification des cas de maladies, 4- Analyse des données des 
cas de maladies, 5- Investigation sur les cas suspects de flambée épidémiologique, 6- Contrôle et prévention de la 
transmission, 7- Confirmation des flambées épidémiologiques notifiées, 8- Information et mobilisation commu-
nautaire, 9- Préparation à la riposte, 10- Vaccination 

La formation a commencé avec l’évaluation des connaissances des participants à l’aide d’un pré-test. Elle a alterné 
des présentations magistrales illustrées de différents modules de formation, des discussions dirigées et des 
séances de brainstorming ainsi que des exercices pratiques sur papiers conférences. Enfin, une évaluation des 
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 connaissances des participants a été faite à l’aide d’un post-test sur les différents modules de formation, puis les 
résultats ont été présentés, avec la formulation de recommandations. 

 

- Formations des prestataires en soins de santé 

primaires : elle a eu lieu du 15 au 19 décembre 2015 et 
comme la formation précédente, elle a concerné 21 
personnes.  

Les thèmes traités ont été : les ordinogrammes, la 
santé maternelle et infantile, le planning familial, 
l’hygiène hospitalière, la gestion rationnelle des 
médicaments. Afin d’atteindre les objectifs de la 
formation, la méthodologie utilisée a été celle 
participative et axée sur le transfert des compétences. 

La formation s’est déroulée comme suit : 
• Evaluation des connaissances des participants à l’aide 
d’un pré-test ; 

• Présentations magistrales illustrées de différents modules de formation ; 
• Discussions et séances de brainstorming et des exercices pratiques sur papiers conférences ; 
• Evaluation des connaissances des participants à l’aide d’un post-test sur les différents modules de formation ; 
• Présentation des résultats et formulation des recommandations. 

Selon l’évaluation du niveau des connaissances des participants, la comparaison des résultats obtenus par les 
prestataires de soins au cours des évaluations faites au début et à la fin de l’atelier est encourageante et peut 
nous permettre de dire que les prestataires sont en mesure d’offrir le Paquet Minimum d’Activités au prix d’un 
accompagnement. Aussi, un suivi post-formation est-il nécessaire pour apprécier le niveau de réalisation de 
chaque point d’action retenu par les prestataires et l’équipe des formateurs afin d’atteindre l’objectif principal de 
cette session de formation. 

- Donation des médicaments : l’ensemble des médicaments payés dans la tranche 01 était distribué dans les FOSA. 
Lors de cette donation, le comité de gestion du centre ainsi que la population étaient conviés à cette cérémonie. 
La gestion de ces médicaments se fait conjointement afin de renforcer les capacités des prestataires d’une 
manière continue et d’assurer la transparence dans la gestion. 

- Réhabilitation d’appoint des FOSA afin d’assurer une bonne prise en charge des bénéficiaires : après évaluation 
des FOSA et définition de leurs besoins, la réalisation des réhabilitations a été lancée. Il s’agit de petites 
réparations, comme le remplacement des petits équipements ou autres petits matériels manquants allant dans le 
sens de l’amélioration des conditions de travail des prestataires des soins et du séjour du malade dans les 7 FOSA 
retenues. Ces activités sont en cours. Notons que les travaux en cours ne bloquent pas la réalisation des activités 
dans les FOSA. 

D’autres activités sont en cours de réalisation ou encore à lancer dans la deuxième partie du projet : 

- Appuyer la sensibilisation de la population sur différents thèmes en tenant compte des besoins des 
communautés de la Sous-préfecture de Ndjoukou. 

- Appuyer les activités de vaccination systématique, le ciblage et l’organisation de campagnes de riposte dans les 5 
aires sanitaires retenues. 

- Appuyer la sensibilisation sur la prévention des maladies à potentiel épidémique, détection et notification des 
cas des épidémies en tenant compte des besoins des communautés des 5 aires de santé ciblées. 
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Togo : Les travaux continuent à Kpalime ! 

 

Les travaux du Centre de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de notre partenaire Da m’a dit à Kpalime au 
Togo devraient s’achever au 30 avril. Nous avons hâte de 
voir la fin du chantier !  

Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins 
d’Afrique, qui a participé au montage de ce projet aux 
côtés de Da m’a dit, s’est rendu au Togo quelques jours en 
avril 2016 afin de rencontrer différents partenaires. Il en a 
profité pour prendre des nouvelles du chantier, qui se 
déroule conformément aux prévisions. 

 

Sénégal : Les grossesses précoces dans les écoles : intervention de Médecins d’Afrique Sénégal 
 

 

Le samedi 06 février 2016, l’équipe MDA s’est mobilisée 

autour du thème « les grossesses précoces dans les 

écoles ». Bien que ce thème ait déjà été débattu 

plusieurs fois dans les villages de la commune de 

Djibanar, il doit être repris périodiquement si l’on veut 

aboutir à un changement dans les pratiques.  

Selon les statistiques (2015), le taux de grossesses 

précoces dans les écoles est beaucoup plus élevé dans la 

région de Sédhiou. Ainsi, MDA, avec l’appui des chefs 

d’établissement, ont réussi à mobiliser 413 personnes ; 

âges et sexes confondus pour réfléchir ensemble, avec 

les parents d’élèves, à cette question.  

Au moment des échanges, beaucoup de questions ont été soulevées. Certains parents ont reconnu une part de 

responsabilité dans les grossesses précoces car toute éducation commence à la maison. Un des freins réside dans 

le fait que les questions relatives à la sexualité sont presque interdites au sein des familles, pour des raisons de 

tradition et de religion. Les mères de famille ont marqué une grande préoccupation pour les grossesses des jeunes 

filles.  

Prenant la parole, certaines parmi elles ont indiqué qu’elles fournissaient beaucoup d’efforts pour l’éducation de 

leurs filles, mais que cette éducation ne devait pas s’arrêter seulement à leur niveau. Ces femmes demandent aux 

enseignants et à leurs maris de s’impliquer d’avantage dans l’éducation des enfants - « les enfants qui 

appartiennent à nous tous », selon leur expression - et surtout auprès des jeunes filles. Il est déplorable que des 

jeunes filles en classe du CM2 ou en 6e du collège se retrouvent enceintes sans le vouloir. Quel avenir pour ces 

enfants et leurs enfants ? Il faut noter que cette fois-ci l’imam de la grande mosquée et le chef de village se sont 

déplacés pour donner leurs paroles et réaffirmer l’importance de l’enseignement donné à l’école et la nécessité de 

le mettre en pratique dans la vie quotidienne. 

 

Malang Ndiaye, Point Focal MDA Sénégal (malangndiaye@gmail.com) 
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Eau / Hygiène / Environnement 

 

 

FOCUS : Journée Mondiale de l’Eau 2016 

 
 

  

Médecins d’Afrique a répondu présent à l’invitation de la Mairie de Savigny sur Orge, pour deux journées dédiées 
aux associations caritatives. La proximité de la Journée Mondiale de l’Eau nous a fait prendre l’eau et 
l’assainissement comme fil directeur des activités proposées aux publics et des projets présentés. Nous avons eu 
le plaisir, pour la première journée, d’être accompagnés par Philippe, de l’association RES’eau. En effet, plusieurs 
membres de RES’eau, étudiants en gestion et maîtrise de l’eau à l’école Tecomah (dans les Yvelines), vont partir 
en mission avec MDA en février 2017 pour préparer l’aménagement d’une source au Congo. Nous avons reçu de 
nombreuses visites des membres des autres associations exposantes et 5 membres de MDA se sont relayées sur le 
stand (Carine, Carole, Lutaya, Sabeha et Aline), sans compter les enfants et ados. Nous avons en partie atteint 
notre objectif : recueillir des réponses au quiz proposé sur l’eau et l’assainissement ainsi  qu’un certain nombre de 
gouttes d’eau décorées de messages sur l’importance de l’eau.  

Après Savigny, c’est à Vigneux sur Seine que la Coordination Europe de MDA est allée à la rencontre des jeunes 
pour une sensibilisation à l’importance de l’eau et de l’assainissement. Après un quiz rapide sur l’eau qui a déjà 
fait jaillir de nombreuses questions, nous avons regardé avec eux la petite séquence vidéo réalisée par UN Water 
pour l’occasion. En effet, l’eau, en plus d’être un besoin vital pour notre organisme, est créatrice de nombreux 
emplois. Les élèves ont essayé de retrouver tous ceux qui étaient évoqués dans la vidéo. Ce fut l’occasion de leur 
présenter de nombreux autres métiers. Enfin, pour clore la séance, nous avons invité tous ceux qui l’acceptaient à 
décorer une goutte d’eau et à y écrire un petit message. Ces gouttes d’eau seront échangées avec les enfants du 
village de Nkankata, au Congo, où nous allons cet été pour un projet sur l’eau et l’assainissement. Merci aux 
dessinateurs ! 
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 Guinée : Mission accomplie pour le projet d’assainissement à N’zérékoré 

 

Le projet d’assainissement mené à N’zérékoré s’est 

achevé le samedi 23 janvier 2016 dans une ambiance 

festive avec la population de N'zérékoré. Laissons la 

parole à M. Jean Tolno, de MDA Guinée, qui a 

coordonné le projet : « Aujourd'hui c'est la réception 

du projet des filets sociaux, la joie est dans les coeurs 

et sur les lèvres de la population de N’zérékoré et de 

l’équipe de Médecins d’Afrique. Cette joie a été 

transmise par le Maire de la dite Préfecture, qui a pris 

le micro pour remercier Médecins d’Afrique de son 

travail. Cette journée a été marquée par un repas en 

commun et des danses de toutes sortes dans le 

quartier Nyen1, le tout organisé par la population en 

signe de remerciement à Médecins d'Afrique. 

Après le partage de ce plat de remerciement, nous sommes allés au stade du Lycée Félix Roland Momie de 

N'zérékoré pour un match entre deux équipes des femmes travailleuses de ce projet. Chaque équipe était repérée 

par un mouchoir de tête différent. L’équipe A (avec les foulard américains) a gagné avec un score de 1 but à 0 en 

leur faveur, but marqué à la 30ème minute de la première période par Marie Loua. Médecins d'Afrique, c'est aussi 

l'union car c'est la Guinée qui mène et c'est l'Afrique qui gagne. Je vous invite tous à partager ces mêmes idées 

humanitaires avec MDA Guinée. » 

Merci M. Tolno, félicitations à toute l’équipe, nous vous souhaitons bonne continuation ! 

 

Congo : Un nouveau groupe d'étudiants en Gestion et Maîtrise de l'eau de l'école Tecomah se 

prépare à aller participer à l'aménagement de la source du village de Nkama 

 

 

Espérons que le contexte géopolitique leur 

sera favorable, les deux dernières missions 

ayant du être annulées, l'une suite aux 

attentats en France qui avaient perturbé la 

mobilisation des fonds et les déplacements 

et l'autre, par crainte des troubles liés au 

processus électoral au Congo. 

Ils ont un an pour préparer leur projet et 

rechercher les financements, la mission sur 

le terrain étant prévue en mars ou avril 

2017. Bon courage à eux et merci pour leur 

investissement ainsi que celui de leur 

professeur coordinateur, Mme Isabelle Janin 

(à gauche sur la photo, à côté du Dr Jean 

Théophile Banzouzi, Coordonnateur Europe 

de Médecins d'Afrique). 
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Centrafrique : Projet de réhabilitation nutritionnelle et de prévention de la détérioration de l’état 

nutritionnel au sein des populations des Sous-préfectures sanitaires de Dekoa, Mala et Ndjoukou 

préfecture sanitaire de la Kemo : un point à mi-parcours 
 

Il y a bientôt deux ans, une mission multisectorielle et inter-cluster a été réalisée selon la méthode d’Évaluation 

multisectorielle initiale rapide (MIRA). Les résultats confirmaient une situation nutritionnelle peu reluisante dans 

toute la RCA. Elle s’est significativement détériorée depuis que les violences ont éclaté en décembre 2013 et la 

population affectée présente une échelle très urgente et significative dans tous les secteurs humanitaires, 

particulièrement la santé, la nutrition, la protection, la sécurité alimentaire, les aspects Eau/Hygiène et 

Assainissement (WASH) et les abris. L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans en RCA demeure critique. 

 

63 % de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté et 40 % des enfants de moins de cinq ans 

souffrent de malnutrition chronique, donc présentent 

un taux de morbidité et de mortalité et de risque 

élevé (enquête SMART, 2014). La préfecture dans la 

Kemo est tout particulièrement touchée par la 

malnutrition. Lors de la dernière évaluation menée 

par l’ONG ACF en juillet 2015) à Ndegu dans Njoukou, 

le statut nutritionnel des 51 enfants de 6 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 en 

malnutrition aiguë sévère (MAS) et 5 en malnutrition 

aiguë modérée (MAM), ce qui donnait une 18 % de  

malnutrition aiguë globale (10 % MAS, 8 % MAM). MDA a mis en place un système de gestion de la nutrition à 
assise communautaire pour le changement des habitudes alimentaires et une meilleure appropriation du 
problème. L’appui du Fonds Humanitaire Commun (CHF) lui a permis de lancer le 16 novembre 2015 un projet de 
réhabilitation nutritionnelle et de prévention de la détérioration de l’état nutritionnel au sein des populations des 
Sous-préfectures sanitaires de Dekoa, Mala et Ndjoukou. 

La mise en œuvre du projet a débuté par une mission d’état des lieux, les formalités administratives et la signature 
des protocoles, puis la formation des prestataires, des agents de santé et des relais communautaires. Ensuite, 
MDA a déployé ses équipes  sur le terrain, réceptionné les intrants nutritionnels pour le projet, approvisionné 11 
FOSA en aliments thérapeutiques et médicaments de prise en charge de la malnutrition, en lançant en parallèle  
les activités communautaires de sensibilisation et de conseil sur les pratiques de l’Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (ANJE) et autres pratiques familiales essentielles (PFE) dans la lutte contre la malnutrition.  

 

France : Enquête SMART sur deux collèges de l'Essonne concernant la nutrition des adolescents 

 

Katia, Camille et Marine, en terminale ST2S, réalisent dans le cadre de leur formation un projet visant à répondre à 
une problématique de santé. Elles ont choisi de travailler avec Médecins d’Afrique. Le Dr Jean Théophile Banzouzi 
(Coordonnateur Europe) leur a proposé la réalisation d’un quiz qui pourra être utilisé comme support aux 
interventions sur les bonnes pratiques alimentaires auprès des collégiens. Les habitudes alimentaires ont un fort 
impact sur la santé et par ricochet sur la réussite à l’école, l’image de soi et l’équilibre émotionnel. Ce sont des 
questions qui touchent beaucoup de jeunes. Katia, Camille et Marine veulent avec Médecins d’Afrique, participer 
concrètement à la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et à la lutte contre les carences et l’obésité. 
Pendant la durée du projet (de février à mai 2016), elles avaient prévu de proposer leur quiz à environ 50 élèves 
de 5ème (12-14 ans). Deux collèges ont accepté leur intervention : le collège Paul Eluard de Vigneux sur Seine et le 
collège des Gâtines à Savigny sur Orge. 
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L’objectif de départ est déjà plus qu’atteint, car 
ce sont au total près de 175 élèves qui ont 
participé. Le passage du quiz a coïncidé au collège 
Eluard avec le cours du professeur de SVT, sur 
l’équilibre alimentaire. Les élèves venaient, la 
semaine précédente, d’avoir un exercice pratique 
pour composer des petits déjeuners équilibrés. Le 
quiz a été l’occasion d’aborder avec les jeunes les 
différentes catégories d’aliments et le rythme à 
observer dans la journée pour les repas. Un petit 
guide sur les bonnes pratiques alimentaires leur a 
été remis. Espérons qu’ils en auront retenu 
l’essentiel et que cela leur donnera des idées 
pour de meilleures pratiques alimentaires au 
quotidien ! 

Les grandes tendances qui sont ressorties sont les suivantes : 

- Les collégiens interrogés fréquentent très régulièrement les fast-foods (96% y vont au moins une fois par 
mois). Ils y vont surtout parce qu’ils apprécient le type de nourriture qu’on y mange. Cette nourriture est 
généralement très grasse, avec beaucoup de sucre et de sel, donc si une consommation occasionnelle est sans 
risque, il n’en va pas de même pour une consommation régulière qui augmente les risques de diabète et 
d’hypertension. Les fast-foods préférés des jeunes sont généralement ceux qui ont la communication la plus 
agressive et surtout qui sont les plus proches de chez eux. La moitié de ces jeunes s’estiment peu influencés 
par la publicité, mais en fait, ils connaissent toutes les campagnes publicitaires de leurs fast-foods préférés… 

- Seuls 40% des jeunes déjeunent de façon régulière le matin. Le déjeuner est « facultatif » pour 48% (en 
fonction du temps !) et 12% ne déjeunent jamais. Leur petit déjeuner comprend le plus souvent des produits 
céréaliers et des fruits, frais ou sous forme de jus, ainsi que des produits sucrés. Par contre, les boissons 
chaudes sont souvent laissées de côté. Un tiers d’entre eux consomme également des produits laitiers. Cela 
montre qu’il reste du travail de sensibilisation à faire, le petit déjeuner étant fondamental pour une bonne 
scolarité : un enfant qui manque de nutriments dans le sang a plus de mal à se concentrer et à assimiler ce qu’il 
entend. 

- Les recommandations du Plan National Nutrition 
Santé (PNNS) sur les catégories d’aliments à 
consommer sont suivies en partie, mais pas 
complètement. Tous les jeunes interrogés ont dit 
consommer des fruits et des légumes, mais la 
moitié d’entre eux seulement arrivent aux 5 
portions de fruits et légumes recommandés. Les 
produits laitiers sont davantage à l’honneur : 55% 
des jeunes en consomment au moins 3 fois par jour, 
27% en consomment 2 fois par jour. La publicité 
fonctionne bien de ce côté-là, ainsi que les 
enseignements des professeurs des écoles et du 
collège. 

- 75% des jeunes interrogés consomment au moins 1 fois par jour des plats surgelés. Ces plats présentent un 
certain nombre d’inconvénients pour la santé : la perte d’une partie ou de la totalité des vitamines dans les 
légumes, une quantité de sel plus importante que si l’on avait cuisiné soi-même, l’ajout de nombreux additifs 
pour améliorer la couleur, le goût, la texture, qui incitent à manger davantage. De plus, ils nécessitent 
rarement beaucoup de mastication, or celle-ci est nécessaire pour une bonne digestion et pour éprouver plus 
rapidement une sensation de satiété. Consommer trop régulièrement des plats surgelés augmente ainsi les 
risques d’obésité. 
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RD Congo : Enquête de base pour l’évaluation d’impact du financement basé  

sur les performances (PBF) dans les provinces du Nord et du Sud Kivu 

 

 

Dans le cadre du projet d’urgence de la région des 
grands lacs concernant les violences sexuelles et la 
santé de la femme, 30 formations sanitaires pilotes 
couvrant 2,6 millions 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. A travers ce financement, ces formations 
sanitaires devront offrir les prestations des soins et 
des services à travers des interventions de haut 
impact gravitant autour de la santé de la femme, la 
prise en charge des violences sexuelles basées sur le 
genre et la promotion des Soins de Santé Primaires 
(SSP). Ce faisant, 258 formations sanitaires dont 103 
au Nord Kivu et 153 au Sud Kivu(y compris les hôpi- 

taux de références de Zones, bénéficiaires de ce financement), signeront les contrats avec les deux agences 
d’achat de performance présentes dans les deux provinces, à savoir le FASS (Fond d’Achat des Services de 
Santé) au Nord Kivu et l’AAP (Agence d’Achat des Performances) au Sud Kivu. L’ONG Médecins d’Afrique, forte 
de son expérience dans la réalisations des enquêtes d’envergure, notamment les enquêtes de base pour 
l’évaluation d’impact du financement basé sur la performance, avec la Banque Mondiale, a été choisie pour 
cette nouvelle enquête, commanditée par le Ministère des finances par le biais de la Cellule d’Exécution des 
Financements en faveur des Etats Fragiles «CFEF». 20 enquêteurs ont été formés pour participer à cette 
enquête qui couvre 13 zones sanitaires, 65 villages, 65 centres de santé et 13 hôpitaux généraux de zone. Elle 
aboutira à la constitution d’une base de données de référence permettant de mieux apprécier l’impact du PBF, 
en 2017 et en 2019 sur : la santé maternelle et reproductive ; les services spécialisés pour les survivants de 
violences sexuelles (incluant la prise en charge médicale et psychosociale) ; la qualité de vie des bénéficiaires et 
enfin   le système de prestation des soins et des services de Santé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. 

 

Centrafrique - les relais communautaires au service du 

développement socio-sanitaire de leur communauté  

Les relais communautaires, issus des villages ou quartiers dans 
lesquels se déroule un projet, sont formés (formation initiale ou 
recyclage selon les cas) sur les aspects théoriques et pratiques du 
projet puis interviennent en appui aux équipes de Médecins 
d’Afrique (MDA). Certains sont eux-mêmes membres de MDA, 
d’autres ne sont là que ponctuellement, mais tous sont des 
interlocuteurs-clé pour les bénéficiaires du projet. En effet, les 
bénéficiaires les connaissent et peuvent plus facilement leur 
poser des questions et leur accorder leur confiance qu’à un 
personnel de santé peut-être plus qualifié mais qui inconnu. 

  

 

L'équipe MDA de Bangui a décidé d'ouvrir une page spéciale pour 

présenter ses activités ! Vous les retrouverez désormais sur :  
 

https://www.facebook.com/mdarca.bangui 
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Niger et Fance : Formation des volontaires sur le cycle de gestion de projet 

 

 

Du 13 au 15 janvier 2016 s’est déroulée 

au siège de Médecins d'Afrique Niger 

une formation en cycle de projet qui a 

réuni une vingtaine de participants (21 

nouveaux adhérents et 4 de l’équipe 

locale). Animée par le Dr Banzouzi cette 

formation a constitué une occasion 

précieuse pour les membres 

fraîchement recrutés par l’organisation 

non seulement de se mettre à niveau 

sur les concepts de base en matière de 

gestion de projet mais également de 

mesurer la richesse et la complexité des 

approches. 

La phase théorique des modules était 

suivie d’une phase pratique où chacun a 

dû se familiariser avec les rudiments  

d’une fiche de projet et se mettre en situation d’exposer son travail en plénière. Malgré l’intensité du rythme et la 

fatigue de fin de journée, l’enthousiasme et la motivation des volontaires étaient palpables. 

« C’était vraiment passionnant, explique un participant, j’ai découvert un territoire nouveau avec tout son 

vocabulaire. J’avoue qu’avant j’avais l’impression que faire un projet était facile mais quand j’ai dû le faire, c’était 

vraiment pas le cas. J’ai même pas réussi à dormir hier, j’ai essayé de faire plein de recherche sur le net mais je 

reste encore embrouillé. Je crois qu’être confronté à un cas pratique permet de mesurer la complexité de 

l’exercice et dans ce cas, je crois bien que j’aurais pas mal besoin de l’aide de MDA » 

 

Après la Représentation Niger, une équipe restreinte de la Coordination Europe de Médecins d'Afrique a bénéficié 

également de la formation sur le cycle de gestion de projet. Le Dr Banzouzi a décidé de renforcer les capacités des 

membres volontaires pour s’engager dans le montage et la gestion de projets sur la région parisienne et les 

délégations régionales de Médecins d’Afrique. Deux groupes ont suivi la formation, les 27 et 28 février 2016 pour 

le premier, les 19 et 20 mars 2016 pour le second.  
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 
Participation aux formations organisées par le Département de l’Essonne 

 

 

Petit déjeuner pour la formation des associations 

essonniennes sur le thème "Association : comment se 

faire sponsoriser ?" 

Deux membres de la Coordination Europe ont 

répondu avec plaisir à l’invitation du Conseil 

Départemental qui organisait le 10 mars 2016 une 

matinée de formation pour mieux comprendre 

l’intérêt du sponsoring pour les projets associatifs et 

les meilleures stratégies permettant au sponsor et 

l’association d’instaurer un partenariat gagnant / 

gagnant. Au programme : Quelle différence entre le 

sponsoring et le mécénat ? Le sponsoring est-il la 

forme de partenariat la mieux adaptée à mon projet ? 

Quelle stratégie employer pour rechercher des spon- 

-sors ? Quelles prestations de services proposer et comment les présenter ? Nous remercions le Conseil 
Départemental de l’Esssonne de cette opportunité d’enrichir nos connaissances et nous sommes déterminés à 
mettre à profit ce que nous avons appris ! 
 

Afrique – Des outils pour la prévention santé : pour parler de l’épilepsie 

 

Un outil ludique pour parler de l’épilepsie avec les 

jeunes et les parents d’enfants souffrant d’épilepsie : la 

BD "Savane bien !" Elle est disponible sur : 

http://www.santetropicale.com/savane_bien.asp 

L’épilepsie reste une maladie grave en Afrique. Plus de 

80% des patients épileptiques dans le monde vivent 

dans les pays en voie de développement et la majorité 

en Afrique sub-saharienne. La majorité des patients des 

pays subsahariens ne reçoit pas de traitements 

appropriés pour de multiples raisons : les barrières 

sociales, culturelles et économiques, ainsi que la 

disponibilité limitée des médicaments.  

Aussi, pour que l’histoire des deux héros de la BD, Lamine le citadin et Keifa le villageois, ait une fin heureuse, il 

faut que l’accessibilité aux structures de santé, aux soins de santé et aux médicaments progresse dans tous les 

pays d’Afrique.. 

Des nouveaux stagiaires en mission avec Médecins d’Afrique : 

- M. Axel Plessier, français, étudiant à l’ISTOM (école d’ingénieurs en agro-développement international) est parti 

rejoindre l’équipe de M. Aminou Seidou, de Médecins d’Afrique RD Congo, dans le Kongo Central. Il sera chargé de 

l’évaluation de la situation nutritionnelle (via une enquête CAP et anthropométrique de type SMART) et de 

l’insécurité alimentaire dans le district intégrant la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments. 

- Mlle Aminata Diarra, burkinabée, étudiante en Master I "Coopération et Solidarité Internationale", va travailler, 

quant à elle, dès le mois de mai depuis le siège de MDA en France au renforcement du projet RESASCO par 

l’élaboration d’un schéma directeur et des outils méthodologiques pour une analyse approfondie en santé scolaire 

Nous leur souhaitons bienvenue dans la maison de Médecins d’Afrique et nous les remercions de venir nous aider 

à la faire grandir ! 
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

France : Stage de découverte des métiers : les stages des élèves de 3
ème

 

 

Samy et Diafar, en stage de 3ème, ont pu découvrir 

aujourd'hui, à petite échelle, le travail d’agent de saisie 

qui débute après les enquêtes de santé. Il s'agissait de 

saisir les données contenues dans les 26 fiches de quiz 

remplies par les élèves de 5ème d'une classe du collège 

Eluard de Vigneux sur Seine.  

Une fois saisies dans un fichier excel, ces données ont 

été préparées pour l'interprétation, impliquant une 

désagrégation des données pour les filles et pour les 

garçons. Ils ont été encadrés par Mme Carine NSUMBU, 

agent de santé communautaire et membre de Médecins 

d'Afrique, sous la supervision du Dr Jean Théophile 

BANZOUZI, Coordonnateur Europe. 

 

 

Dans leur stage de découverte des 

métiers, Samy et Diafar se sont égale-

ment intéressés à l’arbre des métiers de 

Médecins d’Afrique et y ont fait pousser 

plusieurs nouvelles branches. Voici le 

résultat. 

S’il-vous-plaît, si vous travaillez actuel-

lement chez Médecins d’Afrique et que 

vous n’y trouvez pas votre métier ou son 

équivalent, signalez-le nous !  

Lorsque toutes les professions auront 

été bien identifiées, nous lancerons un 

appel à nos chargés de communication 

et graphistes pour re-designer cet arbre. 

Toutes les propositions sont les 

bienvenues. 

 

 

France : De jeunes volontaires en renfort ! 

Juliette et Laetitia, qui avaient découvert Médecins 

d’Afrique à l’occasion du Forum des Métiers de Savigny 

sur Orge au mois de janvier, sont venues passer 3 jours 

de leurs vacances de février pour appuyer la Coordination 

Europe de Médecins d’Afrique dans le traitement du quiz 

sur les habitudes alimentaires des adolescents en France. 

Elles ont eu la responsabilité de la saisie des 

questionnaires pour une classe de 5ème et l’analyse des 

données pour le collège Paul Eluard de Vigneux sur Seine. 
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MDA Picardie – Les ateliers continuent leur œuvre ! 

 

Pendant que les équipes sur le terrain mettent en oeuvre 
les projets pour la santé, l’accès à l’eau, l’hygiène, la 
sécurité alimentaire... d’autres travaillent à la mobilisation 
des fonds pour que les projets aboutissent. Il devient rare 
d’obtenir des subventions pour couvrir tous les besoins 
financiers d’un projet. Il devient même rare d’obtenir plus 
de la moitié des financements, surtout quand le projet est 
soumis à des bailleurs en Europe. Aussi, la recherche de 
co-financements est une nécessité. L’équipe MDA Picardie 
est décidée à apporter sa contribution, en organisant 
chaque semaine ses ateliers créatifs. Après les poupées 
Mbote Kolele, nos ambassadrices pour la santé scolaire, 
voici les petites chouettes en tissu de MDA Picardie ! 

 

Cette nichée-ci permettra au Centre de santé de Voungouta, qui vient d’être réhabilité par Médecins d’Afrique au 
Congo, d’être doté en petits équipements et médicaments. Un grand merci à toute l’équipe de MDA Picardie, et 
tout spécialement à la présidente, Mme Malonga, à celle qui a lancé l’idée des ateliers, Mme Petit, et à Ma Kiri qui 
nous envoie régulièrement les photos de leur travail ! 
 

MDA Franche-Comté – Visite du Coordonnateur Europe à Besançon  

L’équipe Médecins d’Afrique Franche-Comté s’est beaucoup impliquée dans les différentes phases du projet "Eau 
de Voungouta", qui a permis d’améliorer l’accès à l’eau et l’assainissement dans le village de Voungouta, au 
Congo, en aménageant les deux sources du village, réalisant l’adduction de l’eau vers une borne-fontaine, 
installant des latrines, un lavoir, des lave-mains et des impluviums. Ce projet a également été utilisé comme 
support pour deux "Tandems Solidaires" et dans différentes manifestations (fêtes de quartier, semaine de la 
solidarité, forum des ONGs).  

C’est désormais pour l’accès à l’eau et l’assainissement dans le village de Nkankata, toujours au Congo, que 
l’équipe va concentrer ses efforts. Le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique, est par 
conséquent parti à Besançon ce week-end pour faire le point avec l’équipe sur les leçons du projet "Eau de 
Voungouta" et préparer le plan d’action pour 2016. Il en a profité pour rencontrer également plusieurs de nos 
partenaires techniques et financiers, au CERCOOP, à la Région et à la Ville de Besançon. 

 

MDA Ile de France – Forum des Métiers 2016 

 

Médecins d’Afrique, à l’invitation de la FCPE, est venu le 
30 janvier 2016 au COSOM de Savigny sur Orge présenter 
les métiers de l’humanitaire pour les élèves de 3ème des 
collèges de Savigny et des environs afin de les intéresser à 
la solidarité internationale. Quatre membres de MDA 
étaient là pour accueillir les visiteurs et répondre à leurs 
questions. Une soixantaine de jeunes sont passés sur 
notre stand, sans compter des parents d’élèves et des 
enseignants. Trois futurs stagiaires sont passés se 
présenter, pour un stage d'observation d'une semaine. Ce 
n’est parfois qu’un début ! Cette année par exemple, nous 
avons eu le plaisir cette année retrouver pour un mois de 
stage en gestion/administration une de nos anciennes 
stagiaires de 3ème.  
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Nous espérons avoir pu contribuer à renforcer ou éveiller des vocations et que nous retrouverons d’ici quelques 
années ces jeunes pour des stages de professionnalisation ou pour une première mission de terrain avec les 
équipes de Médecins d’Afrique. Merci à la FCPE pour la qualité de son accueil qui ne se dément pas et à la Mairie 
de Savigny qui a appuyé l’organisation de ce forum. 

 

Gabon : Dr Davy Louvouezo confirmé dans le rôle de président du bureau du REPONGAC  

 

Le REPONGAC « réseau des plates-formes 
nationales d’ONG de l’Afrique Centrale » a 
tenu son Assemblée Générale au Foyer de la 
Charité à Libreville au Gabon. Pour mieux 
jouer son rôle de leadership des Organisations 
de la société civile en Afrique Centrale, le 
REPONGAC s’est doté d’un code de bonne 
conduite et a revu son statut pour s’ouvrir aux 
organisations de la région désirant devenir 
membres « Associés ». Les membres de ce 
réseau ont donné mandat au Conseil d’Admi-
nistration pour poursuivre l’action de la 
restructuration de la société civile en Afrique 

Centrale en accélérant la tenue en 2016 du premier Forum régional de la société civile de l’Afrique Centrale.  

Pour Dr LOUVOUEZO « le REPONGAC vit et ne ménagera aucun effort pour que la voix de la société civile dans 
l’espace CEEAC soit entendue et prise en compte par les décideurs politiques de la région ». Il s’est félicité des 
initiatives réussies par son organisation pour que la société civile ne demeure pas une nébuleuse, mais devienne 
une force de propositions innovantes qui privilégie l’approche participative pour le développement de l’Afrique 
Centrale. Avec les moyens disponibles, le réseau va continuer de peser de tout son poids jusqu’à la tenue, en juin 
2016, du premier forum annuel du FOROSCAC en marge du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la 
CEEAC. Source de l’article : http://www.repongac.org/node/81 

 

Niger – Retraite 2016 de la Représentation MDA 

 

Les 16 et 17 janvier 2016, Médecins d’Afrique Niger a 
organisé sa retraite annuelle en réunissant une 
vingtaine de participants. 

Autour du chef de mission, Dr Banzouzi et du point 
focal, Safia Houmed Houssein, il s’agissait de familiariser 
les membres de MDA avec ses programmes et son 
organigramme, passer en revue le tableau de bord du 
dernier trimestre 2015 pour l’amender et apprécier son 
taux d’exécution, adopter le plan d’action 2016 et 
valider la répartition des tâches en termes d’élaboration 
et de suivi des projets et micro projets. 

En termes de résultats, les principaux points à améliorer 
dégagés ont été les suivants : 

- pour les programmes et l’organigramme : disponibilité et implication des assistants programmes traduites en 
actes et force de proposition 

- pour le tableau de bord : la mobilisation des fonds et la consolidation du réseau de membres 

- pour le plan d’action 2016 : l’appropriation et l’implication des axes par les responsables initialement identifiés 
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- pour les micro-projets : finalisation des projets et maîtrise de l’approche de développement et de santé publique 
par les membres impliqués. 

Les principaux points forts que nous avons retenus sont la motivation et bonne volonté de l’équipe locale et des 
volontaires, professionnalisme et expérience du point focal, la performance globale à 69% dans la réalisation des 
objectifs repris dans le tableau de bord, avec des résultats à 100% pour l’appui à la modification des 
comportements et au monitoring du plan d’action, l’expérience du chef de mission dans son élaboration et partie 
contextualisation déjà rédigée par le point focal et enfin, pour les micro-projets, l’identification de plus d’une 
quinzaine de micro projets lors de la formation à la gestion de projet. 

La retraite a donc été une occasion sans concession de faire le bilan d’une représentation mise en place en à peine 
plus d’un trimestre qui dispose d’un cadre organisationnel assez structuré pour porter des fruits. Compte tenu du 
taux de réalisation de 30% des projets rédigés, le chef de mission a encouragé la mission à redoubler d’efforts 
pour le tracking de projets et la formulation de notes conceptuelles. 

Retenons deux réactions encourageantes sur l’avenir de la structure que nous espérons « prophétiques » : 

« Vraiment, j’ai beaucoup apprécié de participer à cet exercice car d’habitude, le personnel comme les volontaires 
sont généralement cantonnés à un seul registre mais cette fois-ci, il nous a été donné de voir comment il fallait 
procéder et assister aux discussions internes qui prévalent aux choix stratégiques de l’organisation. Cela permet 
de mieux comprendre son fonctionnement et finalement de se sentir plus concerné par toutes les étapes » 
Volontaire sage femme, RDC, 40 ans. 

« Si vous me demandez qui de Goliath ou David (alias MDA) va l’emporter dans cette lutte engagée pour servir aux 
mieux les bénéficiaires, je dirais que vu ce que j’ai vu ce week end, et si MDA continue avec la même rigueur et le 
même professionnalisme, David est bien parti pour relever le défi haut la main ! », Nutritionniste, Niger, 33 ans. 

Article de Mme Safia Houmed Houssein, Point Focal MDA Niger 

 

ZOOM : Une année en proverbes pour illustrer l’esprit du travail à Médecins d’Afrique 

 

 

Pour 2016, nous avons décidé de vous offrir 
une citation ou un proverbe par semaine, qui 
éclaire l'état d'esprit dans lequel nous 
travaillons à Médecins d'Afrique. Tous les 
membres et sympathisants de MDA sont 
invités à contribuer à cette opération, en 
proposant des proverbes de leur pays. L’idéal 
serait de les donner dans la langue d’origine, 
accompagnés d’une traduction en français et, 
s’ils le souhaitent, d’un petit commentaire 
pour expliquer dans quel contexte s’utilise ce 
proverbe et comment ils le relient à leur 
expérience dans Médecins d’Afrique.  

Pour le premier trimestre 2016, les proverbes 
que nous avons pu vous proposer sont venus 

de France, du Congo, d’Ethiopie, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Nous espérons que d’autres pays 
participeront à cette opération et que nous aurons un véritable tour d’Afrique en proverbes, qui nous permettra 
en même temps de renforcer notre identité de membres de Médecins d’Afrique ! 

Afin de nourrir votre inspiration, voici sur les pages suivantes quelques-uns des proverbes déjà proposés pour les 
premiers mois de 2016 et commentés par le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe de MDA. 
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ZOOM : Une année en proverbes pour illustrer l’esprit du travail à Médecins d’Afrique 

   
 
"A yagr sñ pa ki a nã nonbé" - Tant qu'on vit il y a de l'espoir (Burkina Faso, mooré) 

Ce proverbe nous a été proposé par M. Zongo, que nous remercions. L’espérance n’induit nullement une passivité. Elle est 
avant tout une attitude positive à garder une certaine fraîcheur, une distance salutaire face aux difficultés afin que les flots 
problèmes ne viennent ébranler l’énergie intérieure qui fait avancer. Ce proverbe invite donc à maintenir une qualité 
d’attention dans l’analyse et les actions à entreprendre car, face à tout problème, une solution existe. Aucun problème ne 
peut rester sans solution. Tout l’enjeu, c’est comment y accéder ? Quelle attitude il faut adopter pour aller arracher, malgré 
l’apprêté de la vie, les solutions les plus appropriées. Quand les peuples sont réduits à la survie, que leur quotidien semble 
figé dans le temps et que les indicateurs humains qui traduisent au fil des années des faiblesses dans les démarches et actions 
de terrain, il y a de quoi désespérer sur notre engagement d’être au service. C’est là où justement, et en dépit de tout, il faut 
garder intacte ce feu intérieur tant les difficultés auxquelles sont confrontées les populations africaines sur le terrain restent 
prégnantes. Cette attitude positive et active à la fois, est probablement la seule possible pour relever nos défis personnels et 
collectifs. 

 
"Quand la chèvre est présente, il est ridicule de bêler à sa place" (Mali) 

L’expérience du terrain conforte l’hypothèse qu’on ne peut faire le bonheur des gens malgré eux. Redonner du pouvoir aux 
communautés est donc la seule et meilleure voie, surtout si l’on veut pérenniser les activités et programmes de 
développement. Généralement, les solutions sont endogènes, ne pas prendre le temps de les discerner est contre-productif. 
En d’autres termes, il est plus efficient de mettre en place des mécanismes de renforcement des capacités des communautés 
cibles afin qu’elles co-participent à l’identification des besoins et à la priorisation, à la formulation, la mise en œuvre des 
projets de développement et à leur suivi évaluation. Ainsi étroitement associée, la communauté aura retrouvé son centre et 
sera alors en mesure de mieux capitaliser sur ces expériences et pourquoi pas démarrer des duplications voire un essaimage. 
Avoir foi en la communauté est important. Identifier en son sein les piliers et les ressorts pour une implication toujours plus 
forte est donc essentiel pour pérenniser les initiatives. Les communautés ont toujours leur génie propre, dit la tradition 
africaine, alors il ne faut pas « bêler » à leur place.  

 

Disu nkuta, koko bembi : l’œil est peureux, la main est un touche à tout - « J’expérimente donc je serai » (Congo) 

Faites l’expérience, prenez une brindille et tentez de la rapprocher de l’oeil et vous verrez que les paupières réflexivement 
vont se refermer. Faites la même expérience sur la main, celle-ci se déploiera pour la saisir. Ces deux organes représentent 
deux attitudes que nous avons face à un problème. Tantôt nous avons peur d’affronter la difficulté, tantôt nous nous 
engageons. La tradition africaine conseille par ce proverbe que ce n’est pas en regardant où en ayant peur que la difficulté ou 
le projet va se réaliser. Elle conseille d’être volontariste et d’essayer toujours comme la main à toucher, essayer et 
expérimenter. Beaucoup d’échecs nous confinent au réalisme. Nombreux pensent que c’est inutile d’essayer, rien de 
marchera. Que peut-on réussir là où les plus grands ont échoué ? Si j’étais capable, il y a longtemps que ça se saurait… Des 
clichés in fine qui empêchent d’avancer, d’entreprendre et finalement entraînent au pessimisme. Avoir toujours une attitude 
positive au quotidien, est sans nul doute la meilleure clé afin d’induire, densifier et pérenniser son épanouissement personnel 
au quotidien. En effet, entretenir une attitude négative ou passive ne rend pas service ni à soi ni aux autres. Par contre induire 
une attitude positive, est plus porteur et souvent toujours plus bénéfique. C’est en expérimentant petit à petit et au quotidien 
ce changement d’attitude qu’on peut induire des changements de haut niveau pour nous et pour notre communauté de vie. 
De même, c’est en commençant par de petits projets, de petites œuvres, qu’on sera à même de réaliser les grandes œuvres. 
La clé de voûte reste la constance dans les œuvres 
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«Tela dia tobola tadi», une goutte d’eau qui tombe sur le roc finit par creuser un trou (Congo, kikongo) 

Un sage dit à son fils, regarde cette goutte d’eau, elle a la force de casser la pierre. Illusions, rien que des illusions lui répond 
son fils, d’où lui viendrait sa force ? Et pourtant si, rajoute le sage. Sa force lui vient de sa persévérance. La goutte, bien que 
légère à force de tomber au même endroit finit par avoir raison de la pierre. Cette récurrence de la chute traduit la puissance 
de la volonté et de la persévérance. Sans ces deux qualités il est impossible d’aller loin. Nos travaux souffrent souvent de 
manque d’endurance. Beaucoup s’arrêtent en chemin prétextant le man que de ressources et donc de force et même avec 
regret le manque de capacités pour relever les défis. Mais si une goutte vient à bout d’une pierre, pourquoi pas vous ? Ce 
n’est ni de la magie, ni de la superstition, la volonté est une puissance incroyable, c’est une force motrice capable de 
transporter les montagnes. Les champs de force en action dans ce phénomène font aussi allusion à l'action de l’intelligence. 
La volonté couplée à l’endurance et à l’intelligence forme un vortex d’une énergie phénoménale. La puissance de la volonté 
n’est pas à confondre avec la volonté de puissance. La goutte ne travaille pas dans la toute puissance et pourtant elle atteint 
son but au moment venu, c’est-à-dire quand les conditions sont réunies. En d’autre terme, le développement n’est pas une 
course de vitesse mais une course de fond. Ce n'est ni dans la ruse, la brutalité, le vacarme et la force qu'on atteindra les 
résultats escomptés. Il faut travailler en profondeur pour avoir un résultat durable. Aux âmes de bonne volonté engagées au 
service de nos communautés de vie, soyez volontaires, engagés, persévérants, imaginatifs et créateurs pour aider à la 
respiration du monde. C'est ainsi qu'on œuvrera concrètement à la paix dans le monde.  

« Nzengele nzengele ka butiko ka tio buti » Le Gyrin n’engendre rien et pourtant si. (Congo, kikongo) 

Cet insecte appelé aussi petit plongeur ou tourniquet, passe son temps à tournoyer ou marcher sur les plans d’eau. Son 
tournoiement parait vain et incompris, signant ainsi son insignifiance. On ne le voit jamais se reproduire, alors que la 
reproduction est une fonction fondamentale, il paraît donc comme un animal sans intérêt. Or, dit le proverbe, il se reproduit 
donc donne la vie et son tournoiement a un sens que lui seul connaît. Les anciens en lançant ce proverbe demandent aux 
jeunes de ne pas se limiter aux apparences : le Nzengele nzengele  nage, plonge, vole, se multiplie et sa vie est riche 
d’enseignements. C’est donc l’insignifiant qui signifie. Mais pour goûter à cet enseignement et voir ce qu’il produit, il faut une 
grande qualité d’attention. Le Nzengele nzengele « cache » au fond de l’eau ses larves qui ne ressortent à la surface que 
quand elles ont mué en adultes. Il sait s’adapter au milieu, c’est ce qui fait son intelligence. En définitive, travaille en toute 
discrétion, fais « tes propres circonvolutions », même si cela parait ridicule aux yeux de ceux qui sont les experts de 
l’étiquetage, rends robuste tes œuvres et sors-les quand elles sont adultes, densifie tes méthodes, innove sur les sentiers 
battus. En somme, les sages africains en lançant ce proverbe veulent dire : le sot considère le Nzengele nzengele comme 
inutile et sans intérêt alors qu’il force l’admiration des connaisseurs et des savants. Sois donc à l’image du Nzengele nzengele 
et les gens sérieux seront avec toi. 

« Nin mo libé soulou coumbola y té yé ba coumboké soulouo bé y domolalé. » Si tout le monde hurle comme le 

loup, et toi tu bêles comme la chèvre, c’est toi qui seras mangé par le loup. (Sénégal, Mandingue) 

Ce proverbe nous est proposé par Mme Touré. Il traduit une réalité vécue. Une certaine émulation s’installe entre les 
communautés, les familles et organisations humaines. Ici le hurlement du loup traduit l’activité et les moyens qu’on se donne 
pour y arriver tandis que le bêlement de la chèvre traduit la passivité et les plaintes récurrentes pour fuir les questions de 
fond. Entre l’activité et la passivité, le choix est clair. Les problèmes de l’Afrique sont des questions permanentes posées à la 
conscience universelle. Dans l’environnement qui est le nôtre, où de nombreux indicateurs humains sont au rouge, le travail à 
faire est énorme et demande un engagement sérieux et non la passivité. Au-delà du fait que toutes les âmes de bonne 
volonté peuvent y apporter une contribution significative, c’est avant tout aux africaines de prendre leur responsabilité. Et ce 
travail est collectif car l’union fait la force, c’est en cela que l’hypothèse panafricaine est une démarche qui a son sens. Se 
particulariser, se détacher de l’élan collectif est contre-productif. L’union est l’ultime acte de solidarité pouvant contribuer à 
la résolution des problèmes du plus grand nombre. Dans ce sens la séparativité ou le séparatisme, c’est le fléau qui alimente 
la misère africaine. La solidarité africaine ne doit pas être notionnelle (adhésion passive), elle doit déboucher sur un 
engagement fort à travailler pour produire les résultats pour le plus grand nombre.  
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le  

deuxième trimestre 2016 ! 
 

Avril 2016 
 

* 1er Avril : Attention aux poissons ! 

* 7 Avril : Journée Mondiale de la Santé sur le thème de la 
lutte contre le diabète 

* 7 Avril : Repas solidaire de MDA Franche-Comté en 
appui au projet WASH à Nkankata 

* 12 Avril : Lancement du plan de formation du Conseil 
Départemental de l’Essonne pour les associations 

* 25 Avril  : Journée Mondiale de lutte contre le paludisme 

 

Mai 2016 
 

* 5 Mai : Journée Mondiale de la Sage Femme 

* 12 Mai : Journée Mondiale de l’Infirmière 

* 14 Mai : Journée Mondiale contre l’hypertension 

* 14 Mai  : Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire 

* 20 Mai : MDA au Salon des Solidarités à Paris 

* 22 Mai : Participation au Vélotour, pour mobiliser des 
fonds pour le projet WASH à Nkankata 

* 25 Mai  : Journée Mondiale de l’Afrique 

* 29 Mai : MDA au Jardin du Maraîcher pour la Fête des 
Mères 

 

Juin 2016  
 

* 14 Juin : Journée Mondiale des donneurs de sang 

* 16 Juin : Journée Mondiale de l’enfant africain 

* 19 Juin : Journée Mondiale de la drépanocytose 

* 20 Juin : Journée Mondiale des réfugiés 

* 26 Juin : Repas solidaire de MDA Ile de France en soutien 
au projet de PTME à Mossikro (Côte d’Ivoire) 

 

 

Toutes ces dates, et d’autres certainement, seront 

rappelées sur notre page facebook. Nous serons heureux 

de recevoir vos contributions et commentaires. 
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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 : 
…………………………………………………………………………………………  


