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« Si la branche veut fleurir, elle doit faire honneur à ses racines » 

Médecins d’Afrique s’est lancé depuis Janvier dans une exploration via 
les proverbes africain de l’esprit dans lequel nous travaillons. Ce 
proverbe-ci est l’occasion de rappeler la nécessité d’une réflexion 
profonde et perpétuelle sur les fondements de nos organisations et nos 
engagements en faveur de nos communautés de vie. Si l’on veut 
avancer, il est bon d’utiliser le miroir pour se regarder (le temps 
présent) et surtout visualiser rétrospectivement notre passé pour mieux 
préparer l’avenir (la floraison). Les racines pour nous, ce sont nos 
fondamentaux, nos fondations. Pour MDA c’est être au service aimant 
désintéressé des populations les plus vulnérables en mobilisant le plus 
possible l’expertise du continent. 

L’Afrique est notre racine, comment l’honorons-nous ? Hélas, souvent 
sans être critique, sur le terrain c’est «l’Afrique qui travaille contre 
l’Afrique». Par notre laisser aller, par notre légèreté, par notre manque 
de capacité d’indignation, par nos compromissions, etc. perdurent en 
Afrique des situations inhumaines dont nous sommes tous coupables. 
Honorer ces racines c’est aussi revenir à cette notion essentielle de 
coresponsabilité. Voulons-nous voir fleurir l’Afrique ? 

Voulons-nous des œuvres belles et rayonnantes ? Voulons-nous des 
communautés qui prennent leur destin en main ? Ce proverbe en est 
une des clés. Nos œuvres seront plus belles si elles sont appropriées et 
adaptées aux réalités des communautés bénéficiaires, à leur culture, à 
leurs exigences. Je lance ici, une fois encore, un plaidoyer pour que les 
intellectuels africains, investissent leur énergie à la recherche des 
racines profondes africaines comme point de départ pour mieux 
apporter leur contribution, sans cela, vaines seront toutes nos 
démarches et nos investissements. Il s’agit là d’un point capital si l’on 
veut voir fleurir le continent. Il est plus qu’illusoire voire même 
suicidaire de faire l’économie de cette introspection et de cette 
rétrospection. L’avenir de l’Afrique dépendra du sérieux avec lequel 
sera résolue cette question. 

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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Angola / RD Congo / Congo : la riposte à la fièvre jaune s’organise 

 

 

Une épidémie de fièvre jaune de grande ampleur a débuté en décembre 
2015 en Angola, confirmée par l’Institut Pasteur le 20 janvier 2016. Elle a 
atteint la RD Congo, qui organise la riposte, et les pays frontaliers (Ouganda, 
Congo Brazzaville) ont renforcé la surveillance épidémiologique pour être 
prêts à intervenir. Il s’agit d’une épidémie grave, qui a déjà causé plus de 300 
décès, mais elle ne constitue pas selon les critères de l’OMS une « urgence de 
santé publique de portée internationale ». 

La vaccination systématique est la meilleure méthode de lutte contre la propagation de la maladie. 6 millions de 
personnes ont déjà été vaccinées en Angola. En RD Congo, c’est la province du Kongo Central, frontalière de 
l’Angola, qui a enregistré des cas de fièvre jaune, essentiellement importés d’Angola. Une campagne de 
vaccination a débuté en Juin et va se poursuivre au mois de Juillet, après la formation des superviseurs et des 
vaccinateurs ainsi que la mise en place de la logistique. 

 

Burundi / RD Congo : Appui aux réfugiés du Burundi et aux populations hôtes dans le Sud Kivu - fin 

du projet mené avec l'appui de l'OMS 
 

 

Médecins d’Afrique RD Congo a mis en œuvre de 
Novembre 2015 à fin Février 2016, avec l’appui financier 
de l’OMS, 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.  

Ce projet, dont l’objectif général était la réduction de la 
morbi-mortalité au sein des réfugiés burundais, des dé-
placés 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, est désormais achevé. Les bénéficiaires directs étaient au 
nombre de 38 890. Il s’est articulé autour de 10 activités principales : 

1. Evaluation conjointe MDA/OMS sur les sites d’intervention, pour déterminer précisément les besoins, identifier 
les structures de santé (Centres de Santé, Hôpitaux de Référence et Centres de Traitement du choléra) à intégrer 
au projet, et identifier et redynamiser les relais communautaires 

2. Plaidoyer et adhésion au projet par les parties prenantes 

3. Réception des médicaments données par l’OMS pour le projet, colisage et transport pour dotation aux 
structures de santé participant au projet 

4. Formation des relais communautaires : organisées en 06 séances, les formations ont été tenues en 02 jours par 
séances dans toutes les zones de santé par les MCZ et leurs équipes sous la facilitation de MDA. Au total, 77 relais 
communautaires ont été formés dont 49 hommes et 28 femmes (36,3%). 

5. Formation des prestataires des soins de santé : un renforcement des capacités des prestataires des soins a été 
fait en 2 sessions de 5 jours sur (i) la PCIME ; (ii) la prise en charge du choléra et (iii) l’utilisation des 
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ordinogrammes. La première session a eu lieu au niveau du bureau central de la Zone de santé de Ruzizi et la 
seconde au bureau central de la zone de santé de Nundu. 55 prestataires de santé ont ainsi pu être formés, dont 
42 hommes et 13 femmes. Ces dernières étant moins représentées dans les structures de santé, il était difficile de 
respecter la parité dans la formation. Le nombre de prestataires de santé formé par aire de santé était 
proportionnel au nombre de bénéficiaires à prendre en charge. 

6. Réhabilitations de 3 CTC dans trois Zones de santé : le choléra sévit de façon endémique dans le sud kivu. Ainsi 
les Centres de Traitement du Choléra (CTC) sont construits au niveau des zones dites sanctuaires de choléra. Pour 
ce projet, 3 CTC ont été remis en état, à savoir ceux de Ruzizi, d’Uvira et de Nundu. 

7. Surveillance épidémiologique et prise en charge des maladies à potentiel épidémique (choléra, rougeole) 

8. Prise en charge médicale des bénéficiaires dans les structures de santé appuyées par le projet : consultations 
curatives, consultations pré-natales, accouchements. 

9. Sensibilisation sur la notification des cas à base communautaire : les activités de sensibilisation dans les 13 aires 
de santé ciblées avaient été réalisées par les relais communautaires sur la prévention du choléra, la promotion des 
pratiques familiales clés, la détection précoce des cas et leurs orientations vers les structures sanitaires de prise en 
charge et l’importance de la CPN et la CPS. 

10. Mission de supervision et suivi&évaluation des activités sur le terrain : le projet a bénéficié de plusieurs 
missions de suivi technique tant au niveau local par les bureaux des zones de santé qu’au niveau intermédiaire (la 
DPS). Au total 42 missions/visites ont été menées, dont 16 missions/visites réalisées par l’équipe MDA au niveau 
des centres de santé, 20 missions conjointes MDA-BCZ dans les aires de santé ; 2 missions conjointes MDA –DPS ; 
4 missions conjointes MDA-OMS (lancement, évaluation initiale, appui technique).  

Ce projet s'est déroulé conformément aux attentes et tous les objectifs ont été atteints, cependant, MDA 
recommande vivement de poursuivre l'assistance sanitaire aux réfugiés présents dans le Sud-Kivu, car beaucoup 
n’ont pas encore pu regagner leur pays et continuent à avoir besoin d’appui. 
 

 
République Centrafricaine : Appui à la prise en charge médicale des populations vulnérables de la 

sous-préfecture de Dekoa, affectées par le conflit armé survenu au mois de septembre 2015 
 

 

La Sous-préfecture de Dékoa, dans la Kemo en RCA a été 
particulièrement affectée lors du mouvement vers Bangui 
des ex Séléka de Kaga-Bandoro, qui ont été stoppés 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 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 l’appui de l’UNICEF sur le fonds CERF pour 
compléter ce dispositif d’assistance médicale. 

C’est ainsi que le projet « Appui à la prise en charge médicale des populations vulnérables de la sous-préfecture de 
Dekoa, affectées par le conflit armé survenu au mois de septembre 2015 » a pu être lancé. Ce projet, qui bénéficie 
d’un financement de l’UNICEF via le Fond d’Urgence (CERF), a pour objectif général de contribuer à la réduction de 
la morbi-mortalité au sein de populations vulnérables et déplacées de la sous-préfecture sanitaire de DEKOA 
(Préfecture de la Kemo, en République Centrafricaine). Il a ciblé 1000 bénéficiaires éloignés des formations de 
santé (FOSA), à travers les activités de clinique mobile, a touché environ 12 800 personnes dans son volet 
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 sensibilisation sur les Pratiques Familiales Essentielles, la prévention des maladies à potentiel épidémique, la 
détection et la notification des cas des épidémies et l’accès aux soins et doit assurer des consultations et soins 
gratuits pour au moins 992 personnes vulnérables, au niveau des FOSA partenaires du projet.  

Le mois de Mars a été marqué par une mission d’évaluation préalable au lancement des activités du projet, ainsi 
que par le début de la mise en oeuvre dudit projet, à travers le briefing des relais communautaires (RECO), les 
sensibilisations par ces derniers, les cliniques mobiles, et l’achat des services dans les FOSA pour les personnes 
vulnérables. Durant le mois d’Avril, la mise en oeuvre du projet a suivi son cours, avec les sensibilisations par les 
RECO, le renforcement des équipes de clinique mobile, l’introduction des consultations prénatales chez les 
femmes enceintes et la vaccination chez les enfants de 0 à 11 mois dans le paquet d’activités préventives et 
curatives de clinique mobile, ainsi que par la donation de solutés aux centres de santé de Dekoa, Guiffa et Tilo. Par 
ailleurs, l’achat des services dans les FOSA continue, avec comme bénéficiaires les personnes vulnérables âgées de 
6 ans et plus, les déplacés, ainsi que les femmes vulnérables et allaitantes à partir de 13 mois. 

Les activités principales menées ont été : 

1. Sensibilisations sur les Pratiques Familiales Essentielles et la prévention des maladies à potentiel épidémique 

Les sensibilisations sont réalisées par 21 relais communautaires qui sensibilisent chacun dans son village de 
provenance et à différents endroits (Eglise, maison du chef, lieux de rassemblements, écoles, fontaines publiques, 
etc.). Les séances de sensibilisation jusqu’à lors réalisées ont porté sur l’importance de l’allaitement maternel, les 
dangers de l’allaitement non exclusif jusqu’à 6 mois, la motivation à l’utilisation des services de soins, l’hygiène et 
l’assainissement ainsi que la prévention du paludisme 

2. Cliniques mobiles : elles se déroulent dans des villages situés à plus de 5 km d’une FOSA. 21 villages ont été 
sélectionnés comme sites de cliniques mobiles sur les quatre axes : Dekoa-Sibut / Dekoa-Mala / Dekoa-Bouca / 
Dekoa-Kaga Bandoro. A partir du mois d’Avril, les activités de consultation prénatales (CPN-Plus) et du programme 
élargi de vaccination (PEV) seront intégrées dans le paquet de clinique mobile, avec la participation du Centre de 
Santé de DEKOA, d’où seront choisis les vaccinateurs et les sage-femme/matrones. Le paludisme est la pathologie 
dominante, suivi des infections digestives, de la diarrhée simple, et des dermatoses.  

Les activités de prise en charge et de sensibilisation sont assurées au quotidien par les infirmiers superviseurs qui 
participent et organisent techniquement, avec les relais communautaires (RECO) les cliniques mobiles et les 
sensibilisations de masse. Deux supervisions hebdomadaires sont réalisées par le chef de projet. Plusieurs 
réunions de coordination ont également été tenues avec les acteurs humanitaires de la zone (notamment IRC et 
UNICEF) et la préfecture sanitaire.  

Cette stratégie nous a permis de cerner les 
gaps à couvrir et à partager les responsabilités 
pour une réponse plus efficace et durable. Les 
activités se sont déroulées en accord avec les 
prévisions. Les personnes bénéficiaires du 
projet ont exprimé une forte attente d’avoir 
un accès plus facile aux soins de santé de 
base, surtout celles dont les villages sont très 
éloignés des formations sanitaires.  

 

Mme Perpétue NGEKO NGANSOP 

Contact MDA République Centrafricaine :  

67, 2ème rue Sony COLLE Q/SICA 03, Bangui – 
medecinsafriquerca@gmail.com – 75 73 31 00 
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FOCUS : Journée Mondiale contre le paludisme 2016 au Niger 
 

 

Médecins d’Afrique, dont la Représentation 
Congo Brazzaville a été principal récipiendaire 
pour le Fonds Mondial de lutte contre le 
Paludisme et la Tuberculose entretient des 
liens particuliers avec cette thématique de 
santé publique qui concentre le plus de morts 
sur le continent africain. Au Niger, cette 
endémie est relativement stable, avec une 
recrudescence saisonnière pendant et après la 
saison des pluies (de juin à décembre) et une 
létalité élevée particulièrement pour les popu-
lations vulnérables comme les enfants moins 
de 5 ans et les femmes enceintes. L’annuaire 
statistique du Ministère de la Santé en 2011 
indiquait que le paludisme représentait 27% 
des motifs de consultation et causait 56% des 

décès dans les formations sanitaires. MDA dans son plan d’action 2016 a donc naturellement identifié la journée 
mondiale de lutte contre le paludisme comme une des manifestations évènementielles à célébrer. Après 
concertation avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) qui l’a informé de sa campagne de 
distribution de moustiquaires qui été prévue pour le 17 mai et a demandé à harmoniser les approches, la mission 
Niger a estimé qu’il serait opportun de profiter de cette journée mondiale pour rassembler ses jeunes volontaires 
pour la passation d’un mini sondage sur les connaissances et les pratiques des ménages dans deux quartiers : 
Bobiel/Francophonie dans la zone de son siège et Koira Kano 

OBJECTIF : Participer à la célébration de la Journée Mondiale contre le paludisme auprès de 200 ménages sur 
Bobiel et Koira Kano en associant deux démarches : évaluer le degré de connaissance sur le paludisme en termes 
d’action préventive et de conséquences de l’exposition et analyser les pratiques en matière de prévention comme 
de prise en charge et promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme grâce aux séances 
de sensibilisation que réaliseront les enquêteurs à l’occasion de la passation du sondage 

METHODOLOGIE ET OUTIL : l’outil adopté est un mini questionnaire scindé en 2 grandes parties : les 
connaissances (sous forme de quizz vrai/faux) et les pratiques (avec réponses sous forme de choix multiples). 3 
équipes de 2 sensibilisateurs se sont réparties dans la zone de Bobiel/francophonie et une autre à Koira Kano. 
L’équipe avait fait l’objet d’une discussion préalable de remise à niveau sur les aspects de sensibilisation à 
promouvoir. L’essentiel étant constitué de jeunes étudiants en médecine en fin de cursus académique, ils 
maîtrisaient la problématique. 

RESULTATS  

Population enquêtée - Sur les 200 ménages visés, 198 ont pu être rencontrés. Ceci est à saluer compte tenu des 
freins culturels qui n’ont pas facilité la pénétration des enquêteurs au sein des concessions. En effet, durant la 
matinée où les hommes sont généralement sortis en confiant l’espace familial et les tâches domestiques à leur 
épouse, il n’est pas traditionnellement toujours toléré que des étrangers s’introduisent dans la sphère privée 
même pour des enquêtes s’ils ne représentent pas des agents de l’Etat. La jeunesse des volontaires et leur 
capacité à communiquer sur leur statut d’étudiants en médecine soucieux de participer à une action d’intérêt 
général semble cependant avoir convaincu. La population enquêtée était répartie entre le quartier 
Bobiel/francophonie (148 soit 75%) et Koira Kano (50 soit environ 25%). Nous avons choisi ces quartiers pour 
cause de proximité avec l environnement du siège et de certains de nos enquêteurs. Cela offrait également 
l’occasion d’une approche comparative où les résultats seraient discutés en cas de différences particulières 
identifiées. Comme nous sommes intervenus dans un milieu urbain et jeunes (plus de 40% ont moins de 30 ans), 
nous avons affaire à une population relativement plus éduquée que la norme (ceux ayant un niveau supérieur 
représentent 11,5% à Bobiel et 18,4 à Koira Kano alors que dans l’EDSN MICSIV 2012, ils représentent 1,7% pour 
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l’ensemble urbain) avec une taille des ménages également réduite par rapport à la composition familiale répandue 
avec peu d’enfants de moins de 5 ans (plus de 58% sont moins de 6 à Bobiel et 60% à Koira Kano ; 26,6% ont un 
seul enfant de moins de 5 ans à Bobiel et 46% à Koira Kano). La population interviewée est à 69,7% féminine et à 
30,3% masculine. A Bobiel, elle était à 77% féminine, contre 46% à Koira Kano car dans un cas, les enquêteurs sont 
passés le matin où les hommes sont souvent en extérieur et dans l’autre cas, ils sont passés en soirée où les 
hommes sont plus présents. 

Connaissances sur le paludisme 

- Question 1 « le meilleur moyen de se protéger contre le paludisme est de se vacciner »: Cette question 
comportait un piège car elle supposait l’existence d’un vaccin. A Koira Kano, ce piège a été assez relativement 
déjoué car 64% ont déclaré que c’était faux alors qu’à Bobiel, 59,9% pensaient que c’était vrai. Il est probable que 
le profil d’éducation et de niveau de vie étant supérieur à Koira Kano, le niveau de connaissance est supérieur sur 
l’état des recherches et des solutions en matière de prophylaxie. Un travail de sensibilisation reste cependant car 
nous savons qu’aucun vaccin n’existe encore contre le paludisme, à part au stade expérimental. 

- Question 2 « on peut confondre le paludisme avec une grippe ou un rhume » : Il est intéressant de voir que 
malgré le niveau d’éducation supérieur à Koira Kano, ils sont beaucoup moins nombreux dans l’identification des 
symptômes qu’à Bobiel car seuls 46% ont déclaré que c’était vrai à Koira Kano contre 81,8% à Bobiel. 

- Question 3 « le paludisme peut provoquer des naissances prématurées » : C’est une donnée sur le paludisme qui 
est plutôt bien intégrée par la population. En effet, cette question qui exigeait apparemment un niveau de 
connaissance plus pointu a obtenu une réponse correcte de la part de plus de 75% des personnes interrogées 
(75,7% à Bobiel et 86% à Koira Kano ont en effet identifié ce risque). 

- Question 4 « les eaux stagnantes augmentent le risque d’augmenter le paludisme » : Quels que soient les 
quartiers (95,9% à Bobiel et 100% à Koira Kano), il est clair pour tous que les facteurs environnementaux comme 
ceux de l’eau sont identifiés. Cela apparaît presque comme un acquis qui devrait permettre de favoriser des 
initiatives en termes de WASH. 

Pratiques concernant le paludisme 

Question 1 « avez-vous dormi la veille sous une moustiquaire imprégnée » - Selon l’enquête EDSN- MICS IV 2012, 
72% des ménages possèdent une moustiquaire dont 60% est imprégnée. Les ménages urbains et avec un niveau 
d’éducation supérieur sont les plus équipés. Cela se vérifie auprès de nos enquêtés car la majorité des personnes 
ayant répondu ont dormi sous une moustiquaire la veille de l’entretien (62% à Koira Kano et 54% à Bobiel). 

Question 2 « si non, pourquoi ? » - Les raisons de n’avoir pas dormi sous moustiquaire concernent pour tous le fait 
qu’il fait actuellement trop chaud (40, 5% pour Bobiel et 27% pour Koira kano). A Koira Kano, la partie la plus 
privilégiée évoque ensuite que la climatisation leur permet de se prémunir. Par contre, à Bobiel, ils sont plus 
nombreux à constater qu’ils n’ont en pas assez (27,3%) ou qu’elles ne sont plus imprégnées (16,7%). L’argument 
du coût n’est pratiquement pas évoqué en tous les cas comme problème (seuls les résidents de Bobiel l’ont 
évoqué à hauteur de 4,5%) 

Question 3 «Si oui, combien de personnes ont dormi sous moustiquaire imprégnée dans votre foyer ? » La 
couverture des foyers est relativement bonne mais pas systématique car même si la taille moyenne des ménages 
enquêtée est moins nombreuse que la moyenne nationale, à Bobiel, 41,2% et à Koira Kano pour 30,60% ils ne sont 
qu’1 à 2 à avoir dormi sous moustiquaire. Cela veut dire que quand ils répondent avoir dormi la veille sous 
moustiquaire, cela ne concerne pas tous les membres du foyer alors que cette conduite à tenir a visiblement été 
bien comprise. 

Question 4 « quand vous avez le paludisme, comment vous soignez vous ? » Dans l’enquête EDSN MICS IV 2012, 
quand un enfant était suspecté de paludisme , dans 78,9% des cas il était amené voir un soignant dans le secteur 
public ; 2,5 % allaient voir le tradipraticien. Parmi nos populations enquêtées, le recours aux médecins est assez 
élevé car de 81% à Bobiel et 84% à Koira Kano. Le recours au tradipraticien n’est pas significatif voire quasi nul 
mais l’importance de la pharmacie de rue reste non négligeable : 18,2% à Bobiel et 10% à Koira Kano. Nous 
connaissons les dégâts causés par le recours aux traitements commercialisés dans la rue et cela démontre que des 
efforts restent à faire même auprès d’une population relativement éduquée. 



Les Echos de Médecins d’Afrique - n°33 – Avril-Mai-Juin 16 8

Santé / VIH 

 

 

 

 

CONCLUSION : Nous constatons que de manière générale, le niveau de connaissances en matière de prévention 
comme de risques donnent de l’espoir. En termes de pratiques, le recours aux moustiquaires est également assez 
répandu et témoigne des efforts importants conduits par le PNLP soutenu par le fonds mondial ces dernières 
années. Ces résultats encourageants ne masquent pas cependant que des actions doivent se poursuivre en 
matière de sensibilisation et de diffusion des moustiquaires imprégnées. La majorité des personnes rencontrées 
ont d’ailleurs exprimé le souhait de recevoir des moustiquaires car pour eux toute action de sensibilisation 
d’envergure trouve sa crédibilité dans le prolongement d’une mise à disposition du produit qui est promu en 
termes de bonnes pratiques. MDA est naturellement disposée à accompagner ce type d’intervention et confirme 
sa volonté de partenariat avec les acteurs étatiques comme onusiens. 

Mme Safia Houmed Houssein, Point Focal MDA Niger 

 

Europe : Après les moustiques, les tiques ! 

 

Il était question, pour la Journée Mondiale contre le paludisme, des 
moustiques qui transmettent par leur piqûre le parasite causant le 
paludisme. Actuellement dans l'hémisphère nord, avec le printemps et la 
remontée des températures, ce sont les tiques qui se réveillent et sont à 
surveiller si vous vous promenez en forêt ou même simplement au jardin. 
Les tiques se mettent à l’affût de manière à flairer le passage d’un homme 
ou d’un animal à sang chaud. Elles sont présentes là où il y a des bois et 
une végétation basse (hautes herbes, fougères, buissons…).Il est donc 
possible d’être mordu par une tique en se promenant ou en jouant dans 
des forêts, des prairies, des espaces verts urbains… 

La tique aime tout lieu présentant chaleur et humidité. Sa morsure peut passer inaperçue, puisque sans douleur. 
Les infections s’observent tout au long de l’année mais surtout de mai à octobre, en fonction des conditions 
climatiques. L'hiver 2015/2016 peu rigoureux a entraîné cette année un réveil précoce des tiques. Pourquoi se 
préoccuper de ces bestioles ? Eh bien, comme les moustiques, elles peuvent transmettre des bactéries ou autres 
agents pathogènes lors de leur morsure.  
Deux maladies particulièrement à redouter suite à la morsure d'une tique sont la maladie de Lyme et l'encéphalite 
à tique. La maladie de Lyme (ou Borréliose de Lyme) est une infection bactérienne, répandue mondialement. Elle 
peut toucher plusieurs organes et système, la peau mais aussi les articulations et le système nerveux. Non traitée, 
elle évolue sur plusieurs années ou décennies en trois stades de plus en plus graves. Le traitement repose sur la 
prise d'antibiotiques, il sera d'autant plus efficace qu'il sera administré rapidement. Or, elle n’est pas facile à 
diagnostiquer, ce qui fait que souvent, lorsqu’on la découvre, il est trop tard et des séquelles graves sont déjà là. 
Mieux vaut donc prévenir que guérir ! La prévention est simple : pour les marches en forêt ou dans les grandes 
herbes, porter des chaussures fermées, privilégier le pantalon au short, et vérifier au retour qu’aucune tique n’a 
réussi à s’accrocher. 
 

Sénégal : MDA Sénégal continue la prévention santé dans les écoles du Sud du Sénégal 

 

L’ équipe de Malang NDIAYE, Point Focal MDA Sénégal, s’est rendue le vendredi 03 Juin 2016 à l’école élémentaire 
de Djibanar, pour une discussion sur l’excision : droits des femmes, problèmes médicaux, contexte culturel qui 
évolue… Elle a continué le 4 Juin 2016 à l’école élémentaire de Bafata près de la frontière de Guinée Bissau, sur le 
thème des grossesses précoces, un autre problème qui touche les jeunes filles et leurs familles. Etant donné que 
les discussions sur la contraception sont quasiment impossibles culturellement à la maison, il est important d’aller 
au-devant des jeunes dans les écoles pour les sensibiliser et faire évoluer les connaissances et les pratiques. 
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3 Juin : école 1 de Djinabar, région de Sédhiou 

La séance a démarré par la présentation des 
intervenants. Cela a été suivi de l’exposé de Omar 
Goudiaby, professeur de SVT et de Awa Traoré, Sage 
femme. L’excision est une pratique traditionnelle qui 
recouvre un large éventail d’opérations rituelles 
effectuées sur les organes génitaux des femmes, basées 
sur la culture, la religion ou pour toute autre raison non 
thérapeutique. Elle définit toutes les interventions 
incluant l’ablation partielle ou totale des organes 
génitaux externes de la femme. Les exposants ont pris le 
temps de rappeler le fondement culturel de l’excision, 
qui peut être considéré comme un obstacle idéologique  

au sujet duquel personne ne peut fournir de justifications convaincantes. 

Chaque domaine de croyance mythique, sociologique, psychologique, religieuse ou sanitaire a un argument pour 
réfuter ces croyances. Les conséquences de l’excision sont les douleurs, les lésions des organes, la rétention 
d’urine voir la mort, infection de la plaie, de l’utérus, la toxémie, rétention du sang dans le vagin et dans l’utérus, 
diminution du désir sexuel… Ils terminent l’exposé par les déclarations et les conventions internationales qui 
depuis 1970 considèrent l’excision comme une question de violation de droits individuels humains. 

La parole a été donnée aux femmes invitées pour prendre part à l’exposé. Après l’intervention des unes et des 
autres on a pu noter que la question de l’excision reste toujours une préoccupation au Sénégal car elle est encore 
pratiquée à cause des croyances sans aucune explication claire du moment que certaines femmes se limitent 
seulement au fait que nos aïeux s’adonnaient à ces pratiques pour assurer la virginité des jeunes filles et protéger 
la femme des excès sexuels. Les dernières minutes de la discussion entre exposants et femmes étaient tendues car 
pour certaines femmes, remettre en question les pratiques traditionnelles n’était pas concevable. Par contre, 
d’autres ont rejoint l’avis des intervenants, en disant que toute coutume peut évoluer, surtout si elle n’apporte 
rien de vraiment positif, et au contraire des souffrances et des maladies. Plusieurs séances de sensibilisations 
devront encore être organisées pour prétendre convaincre la majorité des femmes qu’il vaut mieux renoncer à la 
pratique de l’excision 

 

 

4 Juin : école élémentaire de Bafata, région de Sédhiou  

L’équipe est allée sensibiliser les jeunes sur les 
grossesses précoces. L’assistance comprenait les élèves 
de l’école, les enseignants, quelques autorités locales et 
des invités venus des villages frontaliers tels que 
Kétouba, Ngorézinho et Taréra. Le Directeur de l’école 
M. NDIAMÉ a loué l’initiative de MDA dans ce village 
enclavé, car selon lui les grossesses précoces constituent 
un fléau qui plombe la scolarité des filles, 
particulièrement dans les villages situés le long de la 
frontière. Il ajoutera que les grossesses précoces 
constituent un grand souci pour les parents et les 
enseignants. Beaucoup de jeunes filles ont arrêté leur  

scolarité à cause de ce phénomène. Les travaux ont été menés sous forme de questions-réponses suivies d’un 
apport de complément d’informations par M. Biaye Agent de santé communautaire. 

Après avoir fait définir les concepts « une grossesse » et « une grossesse précoce » par les élèves, plusieurs 
intervenants ont présenté les causes de grossesses précoces, qui sont entre autre le manque d’éducation de base, 
la pauvreté, le délaissement de sa propre culture au profit d’une autre mentalité… Le chef de village et certaines 
femmes ont demandé à l’assistance d’éviter de parler de la contraception dans les écoles élémentaires et de 
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plutôt se focaliser sur l’abstinence. Plusieurs mères de familles participantes ont déploré le comportement des 
jeunes garçons qui rendent enceintes les jeunes filles alors qu’ils n’ont pas les moyens de satisfaire aux besoins de 
leur futur enfant, ni même aux leurs et à ceux de leurs compagnes. Cependant, ce n’est pas qu’un problème 
économique. Certains villages loin des centres de santé voient leurs filles souffrir, subir la césarienne ou même 
mourir pendant l’accouchement à cause de grossesses précoces. Il faut enrayer ce fléau en augmentant la 
communication pour le changement des comportements. 

Parler des grossesses précoces (et des maladies sexuellement transmissibles) amène tôt au tard à se poser la 
question de les éviter. Si l’abstinence allait de soi, le problème des grossesses précoces ne se poserait même pas : 
chacun attendrait le mariage et les jeunes filles ne subiraient pas de retard de scolarité et de risques pour leur 
santé. Or, le problème est réel et actuel. Tout en rappelant aux jeunes que l’idéal est d’attendre pour avoir des 
enfants d’être en mesure, socialement et économiquement, de les assumer, il parait utile de leur dire qu’il existe 
des moyens sans risque pour la santé d’éviter de mettre au monde des enfants lorsqu’on n’y est pas prêt. Cela 
impose d’évoquer la contraception, notamment le préservatif qui permet d’éviter à la fois les grossesses non 
désirées et les infections sexuellement transmissibles. 

M. Malang Ndiaye, Point Focal MDA Sénégal 
 

Congo Brazzaville : Un point sur le programme RESASCO en 2015 

Le programme RESASCO (Redynamisation de la Santé Scolaire) de Médecins d’Afrique est un volet très important 
de son axe d’intervention « Santé / VIH ». C’est l’un des seuls programmes qui soit financé entièrement grâce aux 
cotisations des bénéficiaires eux-mêmes, à savoir les parents d’élèves. Au Congo, le programme RESASCO a permis 
de visiter 4385 élèves en 2015, fréquentant 17 écoles de Brazzaville et Pointe Noire. 
 

  

La relation entre la santé et l’éducation n’est plus à démontrer : l’état sanitaire et nutritionnel des élèves affecte 
les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’absentéisme. Les carences nutritionnelles (malnutrition 
protéo-calorique, carences en fer, vitamine A et iode), les problèmes de santé tels que les infections 
helminthiques (en particulier les schistosomiases, les infections par les vers ronds et les parasites intestinaux) et le 
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paludisme affectent l’assiduité et l’apprentissage scolaires. Plusieurs études portant sur les relations entre certains 
indicateurs anthropométriques (tels que la taille et le poids en fonction de l’âge) et indicateurs scolaires (comme 
l’âge de scolarisation, l’absentéisme, la réussite aux tests, le Q.I. et les performances dans différentes tâches 
cognitives) ont montré qu’un meilleur statut nutritionnel est régulièrement lié à des scores plus élevés aux tests 
cognitifs ou à une meilleure réussite scolaire. En 2014, les visites médicales réalisées dans 19 écoles à Brazzaville 
et Pointe Noire (en République du Congo) par Médecins d’Afrique avaient permis de constater que sur 6202 élèves 
consultés, 43% présentaient des problèmes de santé et 24% des problèmes d’ordre nutritionnel. C’est dire que les 
interventions en faveur de la santé et de l’alimentation à l’école peuvent améliorer les résultats scolaires. Dans 
son plan biennal de santé 2015 – 2016, le Congo a inscrit l’axe redynamisation de la santé scolaire et universitaire 
à travers : (i) l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de promotion de la santé scolaire, (ii) le 
renforcement du dépistage des maladies en milieu scolaire, (iii) l’organisation de la prise en charge des cas 
détectés, (iv) la mise en place de structures sanitaires de proximité à même d’assurer aux élèves et étudiants des 
soins courants ainsi qu’une prise en charge psychosociale de qualité et (v) la promotion de la santé et des 
conditions d’hygiène et assainissement en milieu scolaire. C’est ainsi que Médecins d’Afrique, partenaire au 
développement, en apportant sa contribution à la mise en oeuvre du plan biennal, a réalisé le projet 
redynamisation de la santé scolaire au cours de l’année 2015, en mettant l’accent sur le dépistage des maladies en 
milieu scolaire, le déparasitage systématique ainsi que la promotion de la santé et des conditions d’hygiène. 

Notre objectif est de contribuer à l’amélioration l’état sanitaire et nutritionnel des élèves nécessaire à la poursuite 
d’une bonne scolarité, en organisant des visites médicales et psychologiques des élèves dans les écoles, en 
assurant le déparasitage systématiquement des élèves, la sensibilisation des élèves et enseignants sur l’hygiène en 
milieu scolaire et la référence des enfants malades vers les formations sanitaires. Pour cela, les stratégies 
employées sont : 

* le renforcement des capacités des équipes de la RESASCO : afin de garantir le bon déroulement de l’action, les 
équipes de la RESASCO ont bénéficié d’un renforcement de capacités au cours d’une session de formation animée 
par le pool des formateurs de Médecins d’Afrique. Les thématiques liées à la conduite d’un screening médical, 
nutritionnel et psychologique ainsi qu’à la communication pour le développement ont été développées lors de 
cette session de formation. 

* les visites médicales et psychologiques systématiques : Elles consistent à la prise des mesures 
anthropométriques (Poids, Taille, PB) pour évaluer le statut nutritionnel, à l’examen clinique complet des élèves et 
aux entretiens psychologiques. Cet examen est couplé au déparasitage systématique ainsi qu’à la supplémentation 
en micronutriments. Les résultats de ces visites sont restitués dans les écoles tout en préservant le secret médical. 

* la communication pour le changement de comportement : des séances de sensibilisation sont organisées à 
l’endroit des élèves et enseignants sur les thématiques liées à la promotion de la santé et de 
l’hygiène/Assainissement en milieu scolaire. 

* Orientation des élèves malades vers les formations sanitaires : les enfants présentant des problèmes d’ordre 
médical, nutritionnel ou psychologique, sont orientés dans les formations sanitaires pour leur prise en charge. Les 
parents d’élèves sont associés lors de l’orientation. 

Sur les 4385 enfants consultés en 2015 dans le cadre du programme RESASCO, 45,5% présentaient des problèmes 
médicaux, 23,6 % des problèmes nutritionnels et 7,8%, des problèmes psychologiques. Le profil épidémiologique 
fait ressortir essentiellement les caries dentaires (37,2%), les bouchons de cerumen (27,5%), la baisse d’acuité 
visuelle (11,3%). Le profil nutritionnel montre que la malnutrition aiguë reste une réalité pour 2,8% des enfants 
consultés (modérée pour 2,6% et sévère pour 0,2%). Le risque de malnutrition est présent pour 11,1% d’entre eux. 
7,7% des enfants étaient au contraire en surpoids et 1,9% étaient en situation d’obésité. Les problèmes détectés 
par les psychologues sont essentiellement la dyslexie, l’énurésie, les difficultés de concentration et l’agressivité. 
Concernant les aspects financiers et logistiques, l’incorporation des frais de la RESASCO dans les droits 
d’inscription des élèves permet une bonne mobilisation des ressources aux fins de réaliser les visites dans les 
écoles. Cependant, cela entraîne un besoin de pré-financement par Médecins d’Afrique car souvent les écoles 
mettent du temps à restituer les cotisations de santé auprès des intervenants de la RESASCO. 
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Pour l’année 2016, MDA Congo a commencé à étendre l’activité de la RESASCO dans les différents Départements 
du Congo, en commençant par ceux qui sont plus proches de Brazzaville. Afin d’assurer la prise en charge des 
enfants malades issus de la population vulnérable, MDA compte rechercher des financements complémentaires 
auprès des bailleurs. Il faudra également poursuivre la mobilisation des partenaires suivants autour de la RESASCO 
: Ministère de la Santé et de la Population (MSP), les Ministères en charge de l’enseignement, l’association des 
parents d’élèves, les agences du système des Nations Unies (UNICEF, UNESCO). 

 
 

France : Prévention et dépistage du VIH/SIDA en gare de Corbeil Essonnes (Ile de France) 

 

Le Centre Départemental de prévention et de santé 
(CDPS) d’Evry et plusieurs partenaires (AIDES, Diagonale, 
Médecins d’Afrique, Vie/Enfance/Espoir, Oppelia,...) se 
sont retrouvés le 16 juin pour une journée de 
sensibilisation et dépistage du VIH/SIDA. 

Entre les inondations de la semaine précédente, le 
mouvement social en cours, le plan vigipirate qui 
empêche les rassemblements et nous a privés de 
barnums, maintenir cette journée était un peu une 
gageure, mais le défi a été relevé ! La SNCF a mis à la 
disposition des intervenant deux tables pour disposer un 
peu de documentation sur le parvis de la gare et le CDPS 
ouvrait ses portes pour les tests de dépistage aux 
personnes intéressées. 

Médecins d’Afrique a eu la chance d’être représenté par deux charmantes ambassadrices, Aminata et Rajantha, 
qui étaient toutes deux en cours de stage dans notre ONG. Un grand merci à toutes les deux ! 
 

Togo : Les travaux prennent fin à Kpalime ! 

 

Les travaux du Centre de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de notre partenaire Da m’a dit à Kpalime 
au Togo sont achevés. Nous sommes heureux de 
pouvoir partager ces belles photos du Centre de PMI, 
dont la construction est désormais finalisée. 

La réception provisoire a déjà eu lieu lors d’une réunion 
entre Da m’a dit France, Médecins d’Afrique et For 
Management le 31/05/2016 au siège de MDA à Savigny 
sur Orge et une visite du chantier a eu lieu le 23 juin 
2016, par une délégation composée de Yves EZUI (DG 
FMA, le constructeur), Laté LAWSON (le Directeur 
technique et chef de projet FMA), Dr Jeanine DJOFFON 
(Représentant de Da m’a dit France) et Tanty KOKOE 
(Représentant de Da m’a dit Togo).  

Ladite délégation avait pour objectif de constater la fin des travaux et de voir si des corrections pouvaient être 
apportées durant la phase de garantie. A la suite de cette visite, les clés ont été remises à Da m’a dit Togo. Dr 
Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique, qui a participé au montage de ce projet aux côtés de Da 
m’a dit, doit se rendre au Togo début septembre pour assister à l’inauguration officielle et lancer la formation du 
personnel de santé et des animateurs communautaires du projet. La balle est désormais dans le camps de Da m’a 
dit pour la suite du projet !  
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Niger : tous ensemble pour faire reculer le diabète ! 

 

 Plus de 80% des décès par diabète se produisent dans 
des pays à revenus faibles ou intermédiaires et l’OMS 
prévoit qu’en 2030, le diabète sera la septième cause de 
décès dans le monde. Or, des traitements existent, et le 
diabète de type 2 peut être prévenu par une bonne 
hygiène de vie.  

MDA Niger voulait donc à son modeste niveau 
contribuer à la lutte contre ce fléau grandissant en 
participant le jeudi 7 avril 2015, à la célébration de la 
journée mondiale de lutte contre le diabète à travers la 
mise en place d’une enquête rapide auprès des 
populations du quartier de la francophonie où se situe 
son siège. Un groupe d’une dizaine de jeunes membres,  

étudiants en médecine pour la majorité, armés de leur bonne volonté et de leur savoir ont ainsi approché plus de 
200 personnes en une matinée pour une sensibilisation sur le diabète. Elle a débuté par un quizz tiré des outils de 
communication de l’OMS et élaboré pour cette occasion, qui a servi d’accroche avec le public. 

C’était une occasion non seulement de mesurer leur degré de connaissance de la maladie aussi bien en termes de 
facteurs favorisant que de risques encourus mais également de procéder à des séances de sensibilisation de 
proximité pour les encourager à adopter de bonnes pratiques alimentaires et d'hygiène de vie pour limiter leur 
exposition à la maladie. Les résultats du quizz, après saisie et analyse, ont été partagés avec les partenaires. Ils 
sont disponibles sur le site de Médecins d’Afrique, dans la rubrique « Publications » 

En voici un bref aperçu : 

- Question 1 « l’obésité augmente le risque de développer un diabète » : 74,5% des enquêtés affirment que 
l’obésité peut augmente le risque de développer un diabète. La population enquêtée semble avoir relativement 
bien fait le lien entre obésité et diabète, même si 25% d’entre eux restent à convaincre. 

- Question 2 « le risque de développer un diabète est plus élevé quand on a un parent atteint de la maladie » : 
58,5% des enquêtés savent que le risque de développer un diabète est plus élevé lorsqu’on a un parent atteint de 
la maladie. C’est un score très moyen. Le facteur de risque supplémentaire est perçu mais nécessite encore une 
importante sensibilisation pour inciter les enfants de personnes diabétiques à effectuer un dépistage et à veiller à 
avoir une bonne hygiène de vie. 

- Question 3 « le diabète peut provoquer une insuffisance rénale et la cécité » : 68 % des enquêtés ont conscience 
que le diabète peut entraîner des complications, comme l’insuffisante rénale et la cécité, mais même ceux qui ont 
répondu correctement à la questions ont exprimé le besoin d’approfondissements sur cette question  

- Question 4 « pratiquer une activité physique régulière n’a pas d’impact sur le diabète et ses conséquences » : 
44,5 % des enquêtés seulement font le lien entre l’activité physique et la prévention du diabète. Etant donné que 
beaucoup font le lien entre obésité et diabète, on aurait pu s’attendre à un meilleur score. Cela signifie qu’il faut 
insister encore sur l’importance d’une activité physique régulière dans le cadre d’une bonne hygiène de vie, qui 
est la meilleure façon de lutter contre le diabète de type 2. 

Cette initiative simple a rencontré beaucoup de succès et les populations rencontrées ont témoigné beaucoup 
d’intérêt et de curiosité pour la problématique du diabète. Une soif d’informations et un souhait pour bénéficier 
de dépistage s’est clairement manifesté. MDA serait prêt à organiser une campagne de dépistage en VAD ou au 
sein de son siège si un partenaire comme l’UNICEF ou l’OMS étaient intéressés à financer le kit de dépistage. En 
effet, au-delà de la sensibilisation, le dépistage apparaît comme un prolongement naturel de la prise de 
conscience de la maladie et à l’adoption de changement de comportement. Un grand merci à l'équipe de 
volontaires qui a sillonné les ruelles du quartier sous la chaleur étouffante de la journée !!! 

Safia Houmed Houssein, Point Focal MDA Niger 
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France : Sensibilisation sur le diabète dans un collège d'Ile de France 

 

 

Le quizz mis en forme par MDA Niger a été proposé à 3 classes d'élèves de 6ème du département de l'Essonne, 
dans la région Ile de France, à Vigneux sur Seine. Sur 75 élèves concernés par la sensibilisation, près de 15 ont 
déclaré connaître quelqu'un de leur entourage proche touché par le diabète, et ils connaissaient déjà pour un bon 
nombre l'existence du diabète gestationnel. Par contre, les facteurs de risques et les méthodes de prévention 
étaient beaucoup moins bien connus et ils ont été très curieux de découvrir les réponses aux questions du quizz. 

Les collégiens qui ont participé avaient en moyenne 11,6 ans (11 ans pour les plus jeunes, 13 ans pour les plus 
âgés), avec 47% de filles et 53% de garçons. Pour rappel, ce quizz a été initié par l’OMS et posait les questions 
suivantes : 

1) L'obésité augmente le risque de développer un diabète 

2) Le risque de développer un diabète est plus élevé quand on a un parent atteint de la maladie 

3) Il existe plusieurs types de diabète 

4) Le diabète peut provoquer une insuffisance rénale et la cécité 

5) Pratiquer une activité physique n'a pas d'influence sur le diabète 

Le taux moyen de bonnes réponses est de 62%, 1 seul élève ayant eu 100% de réussite et 11 se trouvant en-
dessous du seuil de 60 %. Cela confirme que les élèves ont déjà quelques connaissances sur le diabète, son mode 
de transmission et les facteurs de risque, qui sont, soit acquises à l'école primaire, soit dans leur famille, ou en 
écoutant les émissions radio/TV. 

La première question a obtenu 94% de bonnes réponses : la grande majorité des enfants est consciente que 
l'obésité peut avoir le diabète comme conséquence. La majorité (70%) sait qu'il y a plusieurs types de diabète, et 
notamment un qui touche les femmes enceintes (plusieurs mamans ayant été concernées et en ayant parlé 
devant les enfants). Par contre, l'action bénéfique de l'activité physique n'est pas évidente pour eux : seuls 53 % 
ont dit qu'il y avait une influence de l'activité physique sur le diabète. Malgré les explications qu'ils ont demandées 
sur la signification de "cécité" et "insuffisance rénale", seuls 49% sont conscients que ce sont des complications 
possibles pour les personnes atteintes de diabète. Enfin, seuls 45 % savaient que le fait d'avoir un parent atteint 
par la maladie augmente le risque de la développer soi-même. 

L'équipe MDA espère que son intervention aura contribué à améliorer les connaissances des jeunes sur les 
questions qui étaient les moins claires pour eux et leur permettra, étant mieux informés, de mieux se protéger du 
diabète de type 2 ! 
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Congo : Participation au volet communautaire du projet Maza na bouala 

 

Le Conseil Départemental du Kouilou bénéficie depuis Décembre 2013 d’un vaste projet d’accès durable à l’eau 
potable, « MAZA NA BOUALA » dont la mise en oeuvre a débuté en Avril 2013. Ce projet, financé par l’Union 
Européenne, doit se dérouler pendant 3 ans dans 6 Districts du Département et vise la promotion de la 
participation communautaire des populations cibles dans la gestion des ouvrages d’eau. Courant 2015, différentes 
activités ont été réalisées avec la pleine participation de la communauté à travers les comités de gestion des 
points d’eau. Les partenaires impliqués dans la mise en oeuvre de ce projet sont le Conseil Départemental du 
Kouilou et IDO pour le volet technique, Médecins d’Afrique et Caritas pour le volet animation sociale. 

  

Il s’agit d’un projet ambitieux, au terme duquel 207 villages (131 000 habitants au total) dans le département du 
Kouilou (sous-préfectures de Hinda, M’Vouti, Loango, Madingo-Kayes, Nzambi et Kakamoeka) doivent bénéficier 
d’un meilleur accès à l’eau potable. 150 points d’eau (sources, puits ou forages) doivent être, selon les cas, 
construits, aménagés ou réhabilités. L’apport de Médecins d’Afrique dans ce projet est la mobilisation 
communautaire, avec la mise en place de comités de gestion des points d’eau (COGPE) pour chacun des points 
d’eau du projet. Cela nécessite des réunions communautaires, l’appui pour l’élection des membres du COGPE, la 
formation des membres sur les principes et fondements d’une association, la désinfection de l’eau, les maladies 
hydriques, la gestion communautaire de l’eau, la promotion de l’hygiène. Des missions de supervision ont été 
réalisées dans les villages pour assurer le suivi et l’accompagnement des COGPE mis en place. Le suivi a porté sur 
les COGPE disposant d’un point d’eau (forage ou un point d’eau aménagé). Les COGPE en attente d’aménagement 
de points d’eau, de construction de forage et les plus récents, n’ont pas été suivis. Sur 36 COGPE suivis, 15 ont 
collecté la contribution communautaire, soit 41%. Notons que dans les villages où la contribution communautaire 
est collectée, toutes les familles ne cotisent pas encore. Une sensibilisation continue a été recommandée pour ces 
cas, afin de gagner l’adhésion de toute la communauté. 

Certains COGPE ont cessé de fonctionner normalement à cause d’une mauvaise coordination avec l’entreprise 
construisant les forages, qui n’a pas intégré la dynamique communautaire du projet « EAU POUR TOUS » et 
considère que les forages doivent rester sous son entière responsabilité jusqu’à la fin de la période de garantie. 
Ces COGPE qui avaient commencé d’assurer la collecte de la contribution des ménages, construire des clôtures de 
sécurité autour des forages, placer des sabots de protection aux robinets, appliquer les horaires d’ouverture et de 
fermeture des forages, ont été refroidis par l’attitude du partenaire technique. 

En dépit des difficultés rencontrées, les activités du projet se sont bien déroulées. Le souci demeure encore sur la 
gestion communautaire des forages « EAU POUR TOUS », problème qui pourra être solutionné à l’issue du 
plaidoyer qui sera mené à l’endroit du Ministère en charge des grands travaux pour intégrer le volet 
communautaire indispensable pour une meilleure appropriation du projet et des ouvrages.   
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MDA Franche-Comté – Soutien au projet d’accès à l’eau 

potable et l’assainissement à Nkankata  
 

Médecins d’Afrique Franche-Comté s’est engagé, avec MDa Congo et 
la Coordination Europe de MDA, dans la mobilisation des fonds pour 
le projet d’accès à l’eau potable et l’assainissement à Nkankata, dans 
le Pool, au Congo Brazzaville. Nous avons déjà reçu l’appui de Mme 
Eva Sas, députée de l’Essonne, via la réserve parlementaire et nous 
avons également sollicité plusieurs collectivités locales en répondant 
à leurs appels à projets. Cependant, cela ne suffit pas, car de plus en 
plus, les bailleurs imposent que les ONG apportent une part du 
financement du projet comprise entre 25 et 50%. Cela veut dire 
beaucoup de créativité, d’implication des bénévoles et de patience 
pour rassembler les fonds propres nécessaires ! 

La Coordination Europe de Médecins d’Afrique a apporté sa 
contribution en participant à l’organisation du Vélotour 2016 à Paris 
(présenté dans la rubrique « News du Réseau ». Pour la Franche-
Comté, une autre action a été lancée : Jeudi 7 Avril 2016, répondant à 
l’invitation de Nozhat, Déléguée régionale Santé et Communication 
de Médecins d’Afrique en Franche-Comté, ses collègues de la promo- 

-tion universitaire Master 2 de psychologie clinique, et des amis sympathisants, étaient heureux de se retrouver 
pour mieux connaître ou découvrir Médecins d’Afrique.  

Après un accueil convivial, Nozhat et Bernadette, Présidente Déléguée, présentèrent l’ONG dans ses principes 
fondamentaux, son éthique, la définition de ses missions, insistant sur la participation responsa-bilisante des 
populations et la démarche à base communautaire. Et à l’aide de power-point, furent projetées les images de la 
réalisation du projet Eau et Assainissement de Voungouta dans lequel la Délégation Franche-Comté s’est investie 
en 2014-2015 : construction de latrines et lave-mains pour l’école du village et d’un lavoir pour les familles ; 
accompagnée bien sûr de l’enseignement des bonnes pratiques pour une utilisation optimale et pérenne de ces 
équipements. 

Puis le couscous marocain suscita l’appréciation unanime de la trentaine de personnes présentes tout en 
continuant de nourrir leur convivialité. Des dépliants- projets : Mamans relais, RESASCO, Centres de Santé 
Communautaires, Eau / assainissement, ainsi que des numéros des Echos de Médecins d’Afrique furent mis à 
disposition des invités. Une douzaine d’adresses mail furent laissées pour d’autres nouvelles de MDA. 

L’heure de quitter la salle arriva trop rapidement... mais les au-revoir furent chaleureux 

Après le repas solidaire, MDA Franche-Comté est allé présenter le projet au grand public lors de la fête de 
Planoise, le dernier week-end de Mai. D’autres manifestations sont d’ores-et-déjà prévues pour la rentrée 
2016/2017, dont le Forum des associations de Planoise (quartier de Besançon où est situé le siège de MDA 
Franche-Comté). Un Tandem Solidaire sur ce projet est également en cours de préparation avec un établissement 
scolaire de l’académie de Besançon. Il s’agit d’un thème de travail proposé aux collégiens, en rapport avec le 
travail de Médecins d’Afrique sur l’accès à l’eau potable en milieu rural africain, avec la possibilité de faire des 
recherches documentaires, des expériences, d’écrire des articles, de réaliser des affiches et autres outils de 
communication… 

Bernadette Baudet, présidente déléguée MDA Franche-Comté 
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RD Congo : Des nouvelles de M. Axel Plessier, agronome stagiaire dans le Kongo Central 

 

 

La RD Congo a un taux de malnutrition 
chronique parmi les plus élevés 
d’Afrique. La prévalence de la 
malnutrition chronique au sein des 
enfants de moins de cinq ans est restée 
stationnaire à 43% depuis près de 15 
ans selon l’enquête EDS 2013. La 
Province du Kongo Central est le 
théâtre d’une mortalité infantile encore 
inquiétante, avec des taux de mortalité 
à 81/1.000 naissances vivantes et des 
taux de mortalité infanto juvénile à 
124/1.000 naissances vivantes (EDS 
2013), des disparités paradoxales des 
maladies entrainant la mortalité sont 
constatées encore dans certaines zones 
de santé. 

Selon l’enquête territoriale 2012 réalisée par le PRONANUT dans la province du Kongo Central, le territoire de 
Seke Banza montre une prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) à 4,6% avec une malnutrition aiguë 
sévère (MAS) à 1,4% et une malnutrition aiguë chronique à 49,8% et celui de territoire de Tshela 10,2% de MAG 
avec 4,9% de MAS et 45% de malnutrition aiguë chronique. La Prévalence de la malnutrition chronique chez les 
enfants de 6-59 mois est de 26.8% pour Inga.  

Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique, l’UNICEF appuie MDA depuis 3 ans dans la mise en 
oeuvre d’un programme de nutrition à assise communautaire, construit sur le modèle de l’animation 
communautaire ancrée essentiellement sur la promotion de l’ANJE et les autres pratiques familiales essentielles; 
le suivi et promotion de la croissance dans les structures de santé et dans la communauté ; la coordination 
multisectorielle, le suivi et l’évaluation des interventions dans 26 AS de 5 ZS. Ces interventions à haut impact 
méritent d’être amplifiées en regardant avec attention la question de l’insécurité alimentaire des ménages. C’est à 
ce titre que MDA se propose de réaliser une enquête de sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la 
Zone de santé d’Inga afin de mesurer le statut nutritionnel et la vulnérabilité alimentaire des populations. Cette 
analyse servira entre autres d’identifier les gaps du projet et de recalibrer les interventions futures en 
conséquence. 

Cette mission, confiée à M. Axel Plessier, étudiant de l’ISTOM, a commencé depuis un mois et durera jusqu’en 
septembre 2016. Elle doit se dérouler en deux parties : l’évaluation de la situation nutritionnelle (via une enquête 
CAP et anthropométrique de type SMART) et l’insécurité alimentaire dans le district intégrant la disponibilité, 
l’accessibilité et l’utilisation des aliments. Après la préparation du zonage de l’enquête et des outils, la partie 
terrain va débuter. Ce travail se déroule sous la supervision au niveau local du Coordonnateur des programmes (Dr 
BISSOMBOLO Dany) et du Coordonnateur projet (Aminou SEIDOU) et au niveau international par le Dr Jean 
Théophile BANZOUZI (Coordonnateur Europe). 

 

Congo : Vigilance nutritionnelle dans les Centres de Santé Communautaires (CSCOM) de Médecins 

d’Afrique au Congo Brazzaville : le point pour 2015 
 

En 2015, MDA Congo a poursuivi son action de prévention et de lutte contre la malnutrition dans ses 4 CSCOM, à 
Brazzaville (Centre Médical de Ressources Professionnelles ou CMRP, Centre de Santé Mutualiste de Talangaï ou 
CSMT, Centre de Santé de Mikalou-Madzouna ou CSMM) et à Pointe Noire (Centre de Santé de Km4). En effet, la 
situation nutritionnelle de la population au Congo demeure encore préoccupante : 24.4% d’enfants de moins de 5 
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ans présentent un été de malnutrition chronique ou un retard de croissance contre le seuil de moins de 20% fixé 
par l’OMS ; 6% d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë ou d’émaciation contre le seuil de 
moins de 5% fixé par l’OMS ; 11.6% chez les enfants de moins de 5 ans ont une insuffisance pondérale contre le 
seuil de moins de 10% fixé par l’OMS ; 3% chez les enfants de moins de 5 ans et 9% chez les femmes en âge de 
procréer sont obèse, 17% des femmes en âge de procréer ont une surcharge pondérale et 14% chez les femmes 
en âge de procréer ont une maigreur ou déficience énergétique chronique (données 2011). 
 

 

Il s’agissait de contribuer à l’amélioration 
de l’état nutritionnel des enfants ainsi 
que des femmes enceintes et allaitantes 
dans 4 aires de santé (3 à Brazzaville et 1 
à Pointe Noire) en assurant le dépistage 
et la prise en charge des cas de 
malnutrition, la supplémentation en fer 
des femmes enceintes et en post 
partum, la supplémentation en vitamine 
A des enfants de moins de 5 ans et des 
femmes allaitantes et la promotion des 
bonnes pratiques alimentaires et 
nutritionnelles au sein de la population. 

La vigilance nutritionnelle et la prise en 
charge nutritionnelle dans les CSCOM 
commence par la prise des mesures 
anthropométriques (poids, taille, périmè-  

-tre brachial)permettant de déterminer le Z-Score ou le rapport P/T, avant de procéder à la classification selon le 
tableau clinique en face. Ces éléments permettent la mise en évidence du type et de la forme de la malnutrition. 
Des séances de communication pour le développement (C4D) sont organisées chaque semaine dans les CSCOM. 
Ces séances ciblent particulièrement les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et allaitantes. La 
supplémentation en fer/acide folique est faite lors des consultations pré-natales (CPN) chez la femme enceinte. 
Pendant les consultations post-natales (CPS) se font chez la femme allaitante, la supplémentation en fer/acide 
folique et en vitamine A, cependant les enfants de moins de 5 ans sont supplémentés en vitamine A uniquement. 

Pour 2015, ce sont 6 808 enfants qui ont ainsi bénéficié d’une surveillance nutritionnelle. La malnutrition aiguë 
globale a été moins souvent observée que le surpoids (2,2% des cas contre 13,2%) et 1,2% des enfants avaient 
atteint le stade de l’obésité. Parmi les 147 malnutris dépistés, 50 % ont ou être pris en charge, les autres ayant été 
perdus de vue. La principale raison d’abandon évoquée a été le manque de moyens financiers des parents. Les 2/3 
des enfants pris en charge ont suivi le traitement jusqu’au bout et ont été déclarés guéris. Les autres ont arrêté en 
cours de route. 

La recherche des causes de la malnutrition a amené les facteurs ci-après en lumière : l’ignorance des parents sur 
l’origine de la maladie, souvent assimilée aux croyances mystiques (mauvais sort) ; le manque de connaissances 
sur la manière d’alimenter les enfants surtout lors du sevrage ; les grossesses rapprochées ; la négligence des 
mères quant à l’équilibre alimentaire pour les enfants. Afin de faire reculer cette méconnaissance, 485 séances de 
C4D ont été organisées dans les CSCOM, sur les thématiques suivantes : Allaitement maternel exclusif ; 
Alimentation de complément chez les enfants de 6 à 59 mois ; Causes et conséquences de la malnutrition chez la 
femme enceinte et chez l’enfant ; Prévention des carences en micronutriments ; Lavage des mains, etc. 
Pour 2016, MDA Congo entend poursuivre les activités nutritionnelles dans les CSCOM, organiser des campagnes 
de sensibilisation des populations sur l’ANJE, l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes, développer des 
activités de NAC et systématiser l’utilisation du logiciel de gestion des données nutritionnelles dans tous les 
CSCOM. 

La problématique de la malnutrition demeure encore d’actualité en République du Congo comme le témoigne les 
statistiques nationales ainsi que les résultats obtenus lors des activités nutritionnelles réalisées dans les CSCOM de 
Médecins d’Afrique. Des efforts doivent être consentis au niveau de la communauté pour lutter contre la 
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survenue de la malnutrition à travers une alimentation équilibrée. Ceci passera par une intensification des 
activités de sensibilisation dans les ménages ou dans la communauté par le biais des relais communautaires. Par 
ailleurs, une systématisation de la surveillance nutritionnelle par la prise des mesures anthropométriques dans les 
formations sanitaires permet de dépister à temps les enfants à risque de malnutrition ou malnutris afin qu’une 
prise en charge soit faite pour éviter des décès des enfants dus aux complications de la malnutrition. Bien que les 
résultats présentés aient plus évoqué la malnutrition aiguë, un accent particulier doit être mis sur la malnutrition 
chronique quand on sait que ses conséquences désastreuses pour les enfants dans les 1000 jours suivant la 
naissance. MDA Congo va donc continuer le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et autres 
bailleurs des fonds agissant dans le domaine de la nutrition pour mener un projet de nutrition à assise 
communautaire afin de pour compléter le travail déjà réalisé dans les formations sanitaires. 

 

RD Congo : Lancement d’un Projet pilote inter sectoriel Nutrition / WASH dans le Sud Kivu 
 

Le projet pilote intersectoriel 
Nutrition / Eau Hygiène et 
Assainissement, qui sera mené 
dans la zone de santé de 
Bunyakiri par Médecins d’Afrique 
grâce à un financement de 
l’UNICEF, doit contribuer à 
l’amélioration de l’état nutrition-
nel de 9 500 enfants de moins de 
2 ans et de 10 000 femmes 
enceintes et allaitantes dans la 
zone de santé de Bunyakiri, 
territoire de Kaléhe (Sud-Kivu) 
d’ici à Août 2017.  

Il touchera plus de 26 000 
ménages, répartis dans 13 aires 
de santé (Bitale, Bitobolo, 
Bunyakiri, Chinganda, Fumya, 
Hombo Sud, Irangi, Lwana, 
Maibano, Makuta, Mingazi, 
Mushunguti et Tshigoma). 

La réussite d’un projet à base communautaire dépend d’une dynamique communautaire solide et notamment 
l’implication active des leaders communautaires et autorités politico-administratives. Afin de mobiliser tous ses 
acteurs clés autour du projet pilote inter sectoriel de Nutrition-Eau-Hygiène et Assainissement à Bunyakiri, 
Médecins d’Afrique a initié plusieurs rencontres de plaidoyer avec eux. Avec l’équipe cadre de la zone de santé, 
une présentation exhaustive du projet a été faite et les différents échanges ont permis de poser les bases d’un 
partenariat entre MDA et la zone de santé de Bunyakiri. 

C’est en collaboration avec le Bureau Central de la Zone de santé de Bunyakiri que MDA a procédé Vendredi 03 
Juin 2016 au lancement officiel des activités du projet, dans la grande salle du poste d’encadrement administratif 
de Bunyakiri. Etaient invités à cette cérémonie de lancement, les autorités politico-administratives de la place, 
différents Leaders communautaires locaux, les ONG intervenant à Bunyakiri et plusieurs associations. L’objectif 
était de faire le plaidoyer auprès de tous les acteurs clés et partenaires pour une dynamique communautaire forte 
autour du projet. 

Le projet est désormais lancé, nous reviendrons vers vous lorsque les premiers résultats seront connus et que 
l’impact des activités aura pu être évalué ! 
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République Centrafricaine : Projet de réhabilitation nutritionnelle et de prévention de la 

détérioration de l’état nutritionnel au sein des populations de la KEMO 

 

 

Ce projet, qui vise à réduire la 
malnutrition aigüe et chronique chez 
les enfants de 0 à 59 mois et les 
femmes enceintes et allaitantes des 
populations (déplacés et autochtones) 
des sous-préfectures sanitaires de 
Dekoa, Mala et Ndjoukou préfecture 
sanitaire de la Kemo, est mis en 
œuvre par MDA RCA, avec l’appui 
financier du CHF. Prévu pour 6 mois, il 
en est à son 4ème mois de mise en 
œuvre.  
Les objectifs sont : 1. Mettre en place 
un système de dépistage et de prise 
en charge de la malnutrition aigüe, 2. 
Renforcer les mécanismes de pré-
vention de la malnutrition des sous-
préfectures sanitaires de Dekoa, Mala 

et Ndjoukou ; 3. Rendre effective la supervision et la coordination des activités nutritionnelles dans les 
structures appuyées. Voici un aperçu des activités menées : 

1- Activité de dépistage de la malnutrition : 12 936 personnes ont été dépistées à tous les niveaux confondus (lors 
des cliniques mobiles, dans les structures et dans la communauté par les relais communautaire), afin de détecter 
les enfants souffrant de malnutrition, qui ont été référés à l’UNTA. Ceci a été possible grâce aux moyens mis à la 
disposition des relais communautaires et aux cliniques mobiles qui ont été rajoutées afin directement dans les 
communautés, à leur propre demande. 

2- Prise en Charge de cas de malnutrition : la prise en charge des cas de malnutrition préalablement dépistés se 
fait à deux niveaux : dans les UNTA fixes (structures sanitaires) et dans les UNTA mobiles (cliniques mobiles). Tous 
les enfants sont suivis de manière hebdomadaire. Au cours de ce mois, 15 UNTA ont fonctionné de manière 
hebdomadaire. Sur tous les cas de MAS pris en charge, 96,6% des personnes ont été guéries, le taux d’abandon 
étant de 3,4% d’abandon. Quant aux cas de MAM, pour cette période, le taux de guérison s’élève à 95,5% avec un 
taux d’abandon de 5%. Les relais communautaires (RECO) ont été mis à contribution pour réduire le taux 
d’abandon. 

3- Activité de sensibilisation : plusieurs facteurs favorisants la malnutrition ont été détectés, à savoir l’ignorance 
des parents sur l’origine de la maladie souvent assimilée aux croyances (un mauvais sort) ; le manque de 
connaissances sur la manière d’alimenter les enfants surtout lors du sevrage ; les grossesses rapprochées mais 
perçues généralement comme une situation normale ; la négligence des mamans quant à l’alimentation de leurs 
enfants. Elles accordent plus du temps à leurs activités qu’à la nutrition des enfants. 

L’équipe MDA a mené différents types de sensibilisations pour essayer d’y remédier. 

- La promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et nutrition des femmes enceintes et allaitantes 
(FEFA) : la prise en charge intégrée de la malnutrition (PCIMA) implique aussi, les aspects de prévention à travers 
la communication pour le changement social de comportement. C’est dans ce cadre que l’ANJE a été mis en place 
dans les communautés dès le début du projet, tant au niveau communautaire que dans les centres de santé. Elle 
comprend deux principaux volets : les conseils individualisés à travers la communication interpersonnelle et les 
sensibilisations de masse. 

- Pour une meilleure appréhension des messages donnés en fonction de l’alimentation des enfants, des 
démonstrations culinaires sont réalisées dans tous les points d’UNTA retenus par le projet (cliniques mobiles et 
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FOSA). Ces démonstrations culinaires sont un excellent moyen d’apprentissage pour les mamans, leurs permettant 
ainsi de savoir comment enrichir la bouillie de leur enfant à partir des aliments locaux. 17992 personnes ont ainsi 
été sensibilisées dans les communautés ou dans les structures de santé 

 

 

4- Cellules d’animation communautaire 
(CAC) : elles ont été mise en place dans 
les onze aires de santé couvertes par le 
projet. Ces CAC ont été initiées dans le 
cadre de la mise en place de la nutrition 
à assise communautaire (NAC) que MDA 
vise à mettre en place afin de rendre 
plus efficace la prévention par les 
communautés elle-même. Elles ont pour 
but de contribuer à l’amélioration des 
problèmes de santé dans la 
communauté et d’identifier les 
éventuels problèmes qui freineraient le 
changement de comportement dans les 
dites communauté.  

Chaque CAC compte en moyenne 4 à 5 
membres (1 président ; 1 secrétaire ; 1 
chargé de communication ; 2 membres). 
Ainsi, les relais communautaires sont 
appuyés depuis les activités de 
dénombrement jusqu’au suivi des 
enfants dans la communauté. Les CAC 
se réunissent au moins une fois le mois 
et chaque réunion fait l’objet d’un 
compte rendu dont une copie est remise 
au comité de gestion (COGES) de la 
formation sanitaire dont dépend la 
communauté. 

5- Focus groups : Afin de détecter les 
causes profondes de la malnutrition 
dans les zones d’action, des activités 
visant un diagnostic communautaire des 
causes directes et indirectes de la 
malnutrition à travers les focus group 
ont été réalisées.  

Les focus group déjà organisés ont concerné les pères des enfants entre 6 et 24 mois, les grand-mères de petits 0 à 
6 mois, les FEFA, les leaders communautaires et les agents de santé. Chaque groupes suscités est interrogé à part, 
pour que chacun puisse donner son avis de manière indépendante. 

La fluidité dans l’animation des activités de l’intégration de la PCIMA dans les FOSA de la zone est assurée par les 
superviseurs, ainsi Les agents de santé bénéficient régulièrement des supervisions formatives et évaluatives 
chaque semaine, 12 supervisions sont prévues par l’équipe soit 2 chaque mois. 
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Niger : Enquête sur la parité à l’occasion de la Journée de la Femme Nigérienne 

  
Le 13 Mai avait lieu la Journée de la Femme 
Nigérienne, sur le thème "Non aux violences 
faites aux femmes et aux filles". MDA Niger a 
tenu à marquer son engagement pour cette 
lutte contre les violences faites aux femmes en 
organisant une enquête rapide auprès de 100 
femmes pour bénéficier d’une photographie de 
leur perception et perspectives des conditions 
de la femme dans le pays. L’enquête a 
également permis d’apprécier leur adhésion au 
principe de la parité prônée dans les objectifs 
de développement durable tout en suscitant le 
débat et identifier les modèles positifs qui sont 
susceptibles de les inspirer. Les résultats de 

cette enquête sont consultables en ligne sur le site : http://www.medecins-afrique.org/doc/JFN-MDA-2016.pdf  

Nous retiendrons la conclusion qui souligne qu’il est frappant de constater que si la femme Nigérienne est encore 
victime de beaucoup de discrimination au quotidien, que ce soit auprès de ses parents qui considèrent que le cycle 
primaire lui suffira pour répondre aux besoins de son foyer, de son mari qui juge qu’elle doit être exemplaire et 
répondre à ses attentes sans se soucier du principe de réciprocité, de ses employeurs qui la considéreront plutôt 
pour les assister que comme moteur de développement ou source de créativité, elle reste souvent la première à 
vouloir entretenir le cadre dans lequel elle évolue. La première militante du refus de la parité est la femme 
Nigérienne qui a intériorisé le discours masculin dominant qui la culpabilise ou la diabolise si elle a des velléités de 
réforme. Le concept est compris encore pour beaucoup d’entre elles comme une importation du Nord qui remet 
en question l’équilibre de leur société. La terminologie de la parité et surtout de l’égalité des sexes n’entrainent 
pas l’adhésion : au mieux le doute, au pire le rejet voire l’agressivité. Elles reconnaissent cependant pour la 
majorité d’entre elles que leurs conditions de vie sont dures et insatisfaisantes et qu’elles méritent d’être aidées. 
C’est avant tout la voie du volet économique qui les intéresse et tout le challenge est de valoriser l’articulation 
entre l’éducation et le pouvoir d’achat. Il semble qu’un travail de plaidoyer reste toujours plus que d’actualité 
auprès des leaders communautaires et religieux et qu’au delà des AGR, une stratégie de développement de 
compétences de vie courante pour la valorisation de sa contribution, l’estime de soi, la stimulation de la créativité 
et du sens critique sont les vrais challenges de demain. 

Mme Safia Houmed Houssein, Point Focal MDA Niger 

 

Afrique – Sondage sur la santé scolaire 

 

Depuis 1995, MDA s’est engagé dans la redynamisation de 
la santé scolaire, dans ses pays d’intervention (notamment 
au Congo, en RD Congo, au Sénégal, au Niger…). C’est dans 
cette optique que MDA souhaite faire une analyse 
approfondie pour capitaliser ses expériences dans ce 
domaine. Pour nous aider dans cet exercice, nous vous 
demandons de bien vouloir répondre à quelques questions 
en suivant le lien ci-dessous : 

https://fr.surveymonkey.com/r/KPZKMTC 

Aminata, en stage de gestion de projet avec le Dr 
Banzouzi, recevra vos réponses et répondra à vos 
éventuelles questions 
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République centrafricaine : atelier de validation du rapport d’audit institutionnel des ONG 

centrafricaines pour le renforcement de leurs capacités 

 

Médecins d’Afrique (MDA), en lien avec l’Union 
Africaine (UA) en collaboration avec la coordination des 
plates-formes des ONG nationales et associations des 
actions humanitaires de développement en RCA, veut 
apporter sa contribution au relèvement de la 
République Centrafricaine et cela passe par une 
mobilisation de la société civile et donc en premier lieu 
par les ONG. Ceci a commencé avec une première 
rencontre à l’UA avec une trentaine d’ONG pour 
échanger sur l’idée du projet et la cartographie des 
acteurs nationaux. Ensuite a été réalisé l’audit 
institutionnel de ces ONG via une matrice de collecte de 
données. Ces deux activités étaient sanctionnées par la 
création d’un comité d’organisation composé de MDA 

et des membres de la coordination des ONG nationales pour la suite des activités. 

L’avant-dernière étape avant la présentation du rapport d’audit aux partenaires (UA, Autorités, Agences des 
Nations-Unies…) était l’organisation d’un atelier de validation du rapport d’audit. Cet atelier s’est déroulé le 16 
Avril 2016, de 9h à 14h, au siège de Médecins d’Afrique à Bangui, en présence des représentants de Médecins 
d’Afrique (notamment Dr Jean Théophile Banzouzi, chef de mission de MDA à Bangui, M. Armel Samba, Point 
Focal MDA et Dr Arsène Elimu Biringanine, Chef de Projet) et de la Coordination des ONG Centrafricaines 
(notamment M. Blaise Hubert Zaka, son secrétaire exécutif). 

Après la présentation du draft de rapport auprès des participants, les échanges et discussions se sont engagés sur 
le contenu du rapport. Peu d’amendements ou de corrections ont été proposés, par contre, de nombreuses 
suggestions ont été faites afin d’élaborer un plan d’action pour le plaidoyer en vue d’un renforcement des 
capacités des ONG Centrafricaine qui sera intégré au rapport final de l’audit. 

 

France : Merci et au revoir à Rajantha ! 

 

La Coordination Europe de Médecins d’Afrique dit au revoir 
aujourd’hui à l’une de ses stagiaires, Rajantha, qui est restée avec 
nous un mois pour un stage en gestion/administration.  

Elle s’est montrée à la fois discrète et très efficace, et nous a 
accompagnés dans des missions aussi variées que la préparation de 
notre repas solidaire, la conception d’une nouvelle maquette pour le 
rapport international de MDA, la reformatation de nos références, 
l’établissement d’un tableau des compétences des membres de MDA 
à partir de leurs CVs, la préparation du nouveau numéro des Echos de 
Médecins d’Afrique, la gestion du courrier et du téléphone... Elle a 
même contribué à la prévention du VIH/SIDA en participant à l’Action 
Gare de Corbeil Essonnes du jeudi 16 juin. 

Félicitations pour ce mois bien rempli et bonne chance pour la suite ! 
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1er Mai : la fête du Travail 

 

Jour de la fête du travail dans de nombreux 
pays, le 1er Mai est aussi en Europe la fête du 
retour du printemps avec les arbres en fleurs 
et le muguet qui s’ouvre. Nous vous en offrons 
justement quelques brins pour l’occasion ! 

Si la fête du travail existe ce jour-là, c’est parce 
que des ouvriers se sont dressés un jour pour 
demander des conditions de travail décentes, 
au nom de tous ceux qui n’osaient rien dire. 
C’est donc une journée qui marque notre 
espoir de construire ensemble un monde plus 
fraternel et dans lequel il fera meilleur vivre 
ensemble. Les travailleurs humanitaires que 
nous sommes peuvent se reconnaître dans 
cette volonté de construire ensemble un 
monde qui respecte les droits humains. 

Alors pour le 1er Mai 2016, nous avons souhaité une bonne fête à tous les membres et sympathisants de 
Médecins d’Afrique qui travaillent dans les différents projets de l’ONG, au Niger, au Congo, en RD Congo, en 
Centrafrique, au Sénégal, en Guinée, au Kenya, au Cameroun, au Gabon, en Côte d’Ivoire, en France, au Japon et 
bientôt d’autres pays encore nous l’espérons ! 

Merci à vous qui contribuez, grâce à des actions à base communautaire, à renforcer l’accès à la santé, la sécurité 
alimentaire, l’accès à l’eau potable et l’hygiène, au renforcement des capacités des communautés et des acteurs 
de santé, à lutter contre les épidémies, les violences faites aux femmes... 

Continuons la lutte, ne lâchons rien ! 

 

 

Fête des mères et des pères 

En Mai, nous n’avons pas manqué de venir souhaiter une bonne 
fête à toutes nos mamans, celles qui nous ont mis au monde, qui 
nous ont donné leur amour, qui nous ont aidés à grandir 

Et en tant que Médecins d’Afrique, nous avons fait des souhaits 
tous spéciaux pour Mama Katiopa, Mama Africa, Mama Ntoto, 
pour tout ce qu’elle a donné et continue de donner à sa 
descendance. Un proverbe dit "Un homme marche droit quand 
il a ses deux jambes". Si nous voulons que l’Afrique puisse aller 
de l’avant, il est urgent d’être très créatifs, très imaginatifs pour 
impliquer l’autre jambe (nos mamans) dans toutes les prises de 
décisions qui concernent l’avenir de l’Afrique. 

En Juin, c’était le tour de la fête des pères et nous souhaitons 
donc une bonne fête à tous nos papas et tous ceux d'entre nous 
qui sont papas ! Une fois n'est pas coutume, c'est en Chine que 
nous sommes allés chercher la citation pour illustrer ce jour : 
"Un père enseigne tous ses enfants par l'exemple qu'il leur 
donne." Confucius ; Le livre des sentences - VIe s. av. J.-C. 
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MDA Ile de France – Repas solidaire en soutien au projet de PTME à Mossikro, en Côte d’Ivoire 

  

Afin de finaliser son projet de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant à Mossikro, 
commune d’Abidjan en Côte d’Ivoire, la Coordination Europe de Médecins d’Afrique a organisé un repas solidaire 
le 26 Juin 2016 au Restaurant Vivaldi de Savigny sur Orge, partenaire de l’événément qui nous a accueillis et a 
préparé le buffet. Plusieurs membres de l’ONG ont complété le buffet avec divers apéritifs et desserts qu’ils 
avaient confectionnés eux-mêmes : chips de courgettes, samoussas, brochettes de légumes frais, gâteaux au 
gingembre, à la noix de coco, au chocolat, jus de gingembre et d’hibiscus... 

Le Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe et Dr Francine Ametonou, de la Délégation Aquitaine de Médecins 
d’Afrique, ont présenté le projet aux personnes présentes et répondu à leurs questions sur Médecins d’Afrique. Le 
beau temps nous a permis de rester en terrasse avec une température agréable. La décoration (tables, ballons, 
fleurs) et le service ont été assurés par plusieurs de nos anciennes stagiaires, désormais membres ou 
sympathisantes de l’ONG, que nous remercions très sincèrement pour leur implication : Lila, Sarah, Goundo, 
Aminata, Rajantha. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des membres de Médecins d’Afrique, des amis de nos 
membres, des partenaires de la Faculté d’Evry et de l’équipe municipale (que nous remercions pour les affiches et 
flyers réalisés pour annoncer le repas solidaire)... Plusieurs membres des chorales de Massy étaient là, ce qui nous 
a permis d’avoir au dessert un chant du Togo, Blewu. L’après-midi s’est achevé au bureau de MDA, pour continuer 
à bavarder pendant que l’équipe de nettoyage s’activait devant le restaurant. Ce fut un bel après-midi, et 
personne n’est reparti sur sa faim ! 

 

MDA Ile de France – Salon des Solidarités 2016 à Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 mai 2016 

 

Quatre membres de Médecins d’Afrique ont 
représenté l’organisation au 6ème Salon des 
Solidarités. Nous remercions l’association Paroles 
d’Hommes et de Femmes qui a partagé son stand 
avec nous le vendredi 20 pour aller à la rencontre 
du public.  

Ce furent trois jours intenses entre conférences, 
ateliers et rencontres pour échanger, partager 
des expériences et surtout rencontrer du monde 
pour élargir le réseau et identifier des partenaires 
stratégiques. Pour MDA, ce fut l’occasion de 
communiquer sur notre œuvre, nos programmes 
et puis surtout, un sentiment de parler le même 
langage et in fine de partager les mêmes valeurs.  
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Nous avons tous en commun d’être des humanistes avant d’être des humanitaires. Nous sommes tous animés par 
cette même passion : la passion de l’humanité. Même si nos conditions de travail ont changé au fil des années : 
une insécurité certaine avec des actes de rapts qui visent les humanitaires, des épidémies qui émergent aux 
quatre coins de la planète, des financements qui diminuent sans cesse, etc. malgré cela, nous sommes plus 
motivés que jamais pour faire de ce monde, un monde meilleur et cela pour le plus grand nombre. Et puis, le nerf 
de la guerre reste les moyens d’action. Il est de plus en plus recommandé voire vital de se professionnaliser et de 
travailler à la mobilisation des ressources. Or cette dernière est aussi gourmande en finance. Multiplier la 
communication à moindre frais tout en consolidant le lien entre membres étaient aussi quelques-uns de nos 
objectifs en participant à ce salon. Nous espérons que ce post incitera nos différents membres dans nos 
différentes représentations de faire autant. C’est cela l’effet papillon. 

Stéphanie Wohlschlegel, Déléguée Régionale Communication MDA Aquitaine 
 

MDA Ile de France – Vélotour 2016 autour du Parc de la Villette à Paris 

  

Le Vélotour est un événement cycliste qui permet de visiter autrement un quartier ou une ville, en entrant à vélo 
dans des lieux habituellement réservés aux piétons. Les organisateurs proposent à des bénévoles associatifs de les 
seconder en assurant le ravitaillement des participants, le balisage du parcours, la sécurité aux carrefours… 

Malgré la pluie, le vent, le repérage des places pas toujours facile, les automobilistes plus ou moins courtois, etc. 
20 membres et amis de MDA ont été au rendez vous le 22 Mai pour participer à l’encadrement de la course 
(Aminata, Nicolas, Mathis, Laurent, Aurélien, Loutaya, Bakia, Dieynaba, Evelyne, Goundo, Stéphanie, Marie-Cécile, 
Aline, Mélanie, Cecil, Elise, Kamel, Vanessa, Jean-Claude, Prudence).  

Ils ont permis à MDA de prouver le sérieux et l’efficacité de ses membres et de mobiliser ainsi 450 € pour le projet 
d’accès à l’eau et l’assainissement au village de Nkankata, au Congo Brazzaville (vous pourrez retrouver si vous le 
souhaitez la plaquette de présentation de ce projet sur notre site internet, rubrique « publications »). Merci aux 
organisateurs qui avaient prévu un très intéressant parcours cycliste pour les participants et qui ont assuré de leur 
mieux la coordination de tous les bénévoles associatifs présents.  Nous espérons bien renouveler l’expérience ! 

 

Ensemble du réseau : Avis aux membres et sympathisants ! 

Médecins d’Afrique met à jour la base de CV de ses membres et sympathisants. Nous comptons sur vous pour 
nous envoyer votre CV actualisé, surtout si vous êtes intéressé(e) par des missions sur des projets en France ou à 
l’étranger. Chaque fois, comme vous le savez, nous tenons à diffuser nos offres de mission aux collègues dont le 
profil est le plus adapté. Si les CVs ne sont pas à jour, nous risquons d’oublier certains d’entre vous et peut-être 
frustrer ceux qui souhaitent apporter leur contribution au développement socio-sanitaire de l’Afrique. 
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Partant de cette hypothèse, il est donc 
important d’actualiser une fois par an vos 
CVs afin de nos permettre de mieux 
intégrer vos nouvelles qualifications et 
compétences. Merci d’avance ! Nous 
comptons sur vous pour le faire 
rapidement, car nous avons confié à une 
stagiaire qui sera à la Coordination Europe 
jusqu’à mi-juin la mise à jour du tableau 
des compétences des membres et 
sympathisants de Médecins d’Afrique. Son 
mail : assistcom@medecins-afrique.org 

Dr Jean Théophile Banzouzi, 
Coordonnateur Europe MDA 

 

Congo : Forum des projets financés par l’UE 

 

Dans le cadre de la semaine de l’Europe, du 17 au 21 mai 2016, l’Institut Français du Congo à Brazzaville a accueilli, 
le 20 mai dernier, le Forum des projets financés par l’Union Européenne. Une vingtaine de structures étaient 
représentées, dont : le GRET, Initiative Développement, l’IECD, l’ADPRA, l’IRCOD, TGH, le REIPER, Apprentis 
d’Auteuil, le Centre de Ressources pour la Presse, l’Association des Salésiens de Don Bosco, Aspinall Foundation, 
Médecins d’Afrique, la Croix-Rouge, AVSI, WCS, ACTED, RPDH, OCDH, CAGDF et le Conseil Départemental du 
Kouilou. A cette occasion, les associations ont pu échanger avec le public sur leurs valeurs, leurs démarches et 
leurs projets. Ces projets de développement s’inscrivent dans plusieurs domaines : la santé, le développement 
local et rural, la protection de l’enfance, la formation professionnelle, l’entreprenariat, l’environnement et les 
droits de l’Homme. 

Source : http://www.ambafrance-cg.org/Forum-des-projets-finances-par-l-UE 
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Cameroun : Médecins d’Afrique Cameroun prépare son avenir !  

 

Dans le cadre du lancement au Cameroun des 
activités de l’ONG Internationale Médecins 
d’Afrique (MDA), une réunion de concertation 
regroupant les cadres de MDA Cameroun et 
quelques experts clés du système de santé au 
Cameroun, a eu lieu à Yaoundé le 21 mai 2016 
l’hôtel Lustral. Le but de cette réunion était 
d’imprégner les membres et experts invités 
des missions, des axes stratégiques et des 
domaines d’inventions de Médecins d’Afrique 
afin de susciter leur adhésion au projet et 
ensemble, élaborer des stratégies efficaces 
pour amorcer son implantation au Cameroun. 
Cette réunion a gravité autour des quatre 
points suivants : Présentation de MDA et ses 
domaines d’action ; présentation des axes 
stratégiques de l’action au Cameroun ; 

stratégies de déploiement de MDA au Cameroun, échanges et discussions ; conclusion et points d’action 

Elle a été animée par le Dr Jean Claude AKONO EMANE, Chargé de Mission MDA Cameroun, cette réunion a été 
l’occasion de réunir une vingtaine de membres et plusieurs experts. A la suite des présentations et échanges, la 
réunion de concertation a permis de mettre en place une stratégie réaliste déploiement de Médecins d’Afrique au 
Cameroun. Il s’agira d’achever le processus de collaboration avec Ministère de la santé Publique comme préalable 
à tout déploiement efficace et organisé. Cette collaboration ouvrira par ricochet la voie à la co-opération de MDA 
avec les partenaires techniques et financiers du Minsa qui solliciteront MDA pour la mise en œuvre des projets et 
des interventions qui entrent dans les domaines axes d’interventions de Médecins d’Afrique. 

Cette réunion a donné lieu à quatre points d’action à savoir : 

- Point d’action 1 : Mettre en place un groupe de travail restreint pour parachever le processus de collaboration 
avec le Ministère de La Santé Publique et prioriser les interventions de MDA au Cameroun 

- Point d’action 2 : Ressortir clairement le lien entre le cadre stratégique de MDA et le PNDS 2016-2020 

- Point d’action 3 : Prioriser les interventions en mettant en relief le renforcement du système de santé 

- Point d’action 4 : Formaliser le cadre de coopération avec le MINSANTE. 

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Dr AKONO sur le mail : mda-cameroun@medecins-afrique.org 

 

Cameroun : Forum Régional des OSC d’Afrique Centrale 2016 (FOROSCAC) 

 

Le Forum Régional des OSC d’Afrique Centrale 
2016 (FOROSCAC) s’est tenu sous le thème : 
« Culture de la paix en Afrique Centrale : Un 
impératif pour le développement durable et 
d’intégration régionale », les 28 et 29 Juin 
2016 à l’Hôtel AZUR de Yaoundé, au 
Cameroun. Dr Davy LOUVOUEZO, Président 
du REPONGAC (Réseau des Plate-Formes des 
ONG d’Afrique Centrale) et Représentant 
Congo de Médecins d’Afrique, s’y trouvait et a 
pu intervenir pour rappeler le lourd tribut que 
paie la société civile dans les conflits à répéti- 
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-ion en Afrique Centrale, et le frein énorme que ces conflits et autres troubles armés constituent pour le 
développement. L’Afrique Centrale occupe une position charnière et stratégique en Afrique. Elle a les potentialités 
avec ses ressources naturelles et humaines d’être l’une des sous-régions les plus riches du continent. Cependant, 
force est de constater qu’au moment où le monde entier se prépare pour faire face au défi des objectifs de 
Développement Durables, la région de l’Afrique Centrale est déchirée par des conflits armés qui bloquent les 
initiatives de développement et pèsent lourdement sur les plus pauvres. La problématique des conflits et de la 
paix constitue une préoccupation majeure pour le développement socio-sanitaire. Comment s’engager dans des 
projets et des prévisions lorsque tout peut être réduit à néant du jour au lendemain par l’insécurité ? La société 
civile se trouve concernée au premier plan par le besoin d’installer la culture de la paix et de la démocratie.  

Page officielle du FOROSCAC sur Facebook : https://www.facebook.com/FOROSCAC/ 

 

Guinée : réunion des membres pour définir le programme d’action 

 

« Bonjour cher(e)s ami(e)s, c’est 
toujours dans le cadre de la recherche 
des problèmes de santé pour la 
population que l’équipe de MDA Guinée 
Représentée par les membres du 
bureau national et les responsables des 
différents volets d’intervention se sont 
retrouvés autour d’une table de son 
siège national Lundi 27 juin 2016 en 
présence de son conseiller juridique 
pour non seulement définir certaines 
activités(projets) qui entreront dans le 
cadre de la protection de la population 

vis à vis des maladies hydriques pour cette période d’hivernage mais aussi promouvoir la formation des 
responsables de ses volets les jours à venir. » 

M. Jean Tolno, Point Focal MDA Guinée 

 

Parce qu’une bonne dose d’ironie aide à garder les 

pieds sur terre !   
 
Un compte instagram parodique, tenu par deux jeunes 
expat’ désireuses de garder l’anonymat, dénonce le 
"volontourisme" en Afrique et le complexe du "sauveur 
blanc" : https://www.instagram.com/barbiesavior/ 
 

Selon ses créatrices, il s’agit de remettre en cause 
l’attitude réductrice et condescendante de certains 
volontaires occidentaux à l’égard du continent africain. 

"L’idée que l’Afrique doit être sauvée par les Occidentaux remonte à la colonisation et à l’esclavage. C’est une 
vision vraiment simpliste de tout un continent." 
 

Elles avouent avoir "fait des choses qui relevaient du complexe du sauveur blanc" et le regretter, mais elles 
certifient n’être jamais allées aussi loin que leur parodie dans la mise en scène. Elles espèrent en tout cas voir se 
développer des débats sur le sujet et déclarent à ceux qui s’offusquent : "Si vous êtes offensés par ce compte, 
vous devriez plutôt vous sentir offensés par les vrais comptes qui mettent en scène ce comportement très 
sérieusement." 
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ZOOM : Une année en proverbes pour illustrer l’esprit du travail à Médecins d’Afrique 

 

En 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 
MDA. Pour le deuxième trimestre 2016, les proverbes que nous avons 
pu vous proposer sont venus du Kenya, du Bénin, du Congo, du Burkina 
Faso, de Guinée, de RD Congo, du Niger, de République Centrafricaine, 
de Madagascar…  

Nous continuons notre tour d’Afrique en proverbes, dont nous 
espérons qu’il nous permettra de renforcer notre identité de membres 
de Médecins d’Afrique ! Afin de nourrir votre inspiration, voici sur les 
pages suivantes quelques proverbes déjà proposés entre Avril et Juin 
2016 et commentés par Dr Banzouzi, notre Coordonnateur Europe. 

 

 

« Gũtirĩ ũciaragwo arĩ mũgĩ » : Personne ne naît déjà sage (Kenya, langue 
kikuyu) 
Personne ne naît déjà sage. On le devient et c’est maintenant, par un travail 
sérieux et continu. Ce proverbe, nous incite à installer comme démarche cardinale 
dans le développement personnel et communautaire la recherche de la 
connaissance et son corollaire, la sagesse. Développer les armes d’instruction 
massive, voilà ce que l’humanité attend, rien de plus. Pour le reste nous verrons 
bien que l’humanité a assez de ressources pour qu’au quotidien et dans leur 
communauté de vie, elle trouve les solutions endogènes à leur développement. « 
Qui aime la paix prépare la guerre », quelle philosophie ridicule. Les pseudo-grands 

du monde ont cédé à cette barbarie et le résultat n’est que trop visible. Usons de notre génie pour augmenter 
significativement et même c’est trop timide, bombardons l’humanité des outils et moyens d’instruction massive pour 
éradiquer l’ignorance. Changeons de fusil d’épaule au lieu de nous distraire avec des timides résolutions, peut-être de la 
connaissance naîtra la sagesse. Si pour sortir d’esclavage, du colonialisme et des immondes lois du marché, au-delà des élans 
collectifs, des grèves ou lutte collectives, il y a une lutte qui reste permanente et dont l’efficacité demeure permanente c’est 
la volonté individuelle d’aller vers cette connaissance. Personne ne naît sage ni intelligent, alors cap vers la connaissance ! 
Décidons d’utiliser toutes les opportunités pour s’instruire, comprendre, analyser, disséquer afin de rester acteurs du 
développement. La passivité, l’oisiveté, le parasitisme ne nous grandiront point. « Tu peux me refuser du pain mais tu ne me 
refuseras jamais la soif de connaissances » dit un autre proverbe africain. Aujourd’hui, avec internet, les bibliothèques, les 
colloques, il est possible d’entrer dans une nouvelle donne. Aux Africains terrés dans les grandes agences et institutions 
internationales, l’Afrique vous tend la main, au-delà de vos métiers et vos obligations, investissez vos villages et vos 
communautés pour identifier les opportunités pour instruire tous les foulés aux pieds. Personne ne vous l’interdit, il n’y a pas 
de conflit d’intérêt à instruire sa communauté par des formations même informelles. Restituer à l’Afrique une part de ce que 
vos Agences et Institutions vous donnent en vous engageant dans des cycles de formation bénévole des jeunes africains. C’est 
maintenant que ça se passe, pas demain. Le but est d’augmenter le niveau de connaissance générale et atteindre la masse 
critique qui déclenchera et libérera automatiquement l’énergie du développement. 
 

 

« Turo waaru, søndara » : le succès (ou le gain) d’un seul, c’est l’échec 
(Bénin, langue bariba) 
Les mathématiques nous apprennent que si AB est réalisé, alors les éléments 
singuliers A et B sont également réalisés. La réalisation d’un seul élément ne 
garantit pas automatiquement la réalisation des autres éléments qui devraient 
concourir à l’ensemble. En d’autres termes, beaucoup de nos stratégies sont 
souvent individuelles. Il n’y a pas toujours une critique à cela sauf que ces réussites 
individuelles sont trop gourmandes en énergie, du coup leur impact dans la vie en 
communauté est très faible voire nul. D’ailleurs la seule personne qui réussira sera 
automatiquement parasitée par les autres. 

L’individualisme toujours galopant est un fléau dit la tradition, il est donc plus efficient et plus salutaire de privilégier des 
stratégies du plus grand nombre. Le processus d’individuation a été prôné et surtout opposé à l’élan communautaire 
considéré comme rétrograde. Il est dans ce dernier cas postulé que l’élan communautaire était premier et l’individuation le 
sommet de la civilisation. Or, rien ne nous confirme avec certitude que cette hypothèse est vraie. C’est même certainement le 
contraire. La vie individuelle, l’élan individualiste est le premier réflexe des êtres vivants. Ayant expérimenté l’individuation, 
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ils ont vite compris la perte sèche ou la réussite éphémère. Ils ont commencé à inaugurer et construire une nouvelle 
démarche, c’est-à-dire la vie communautaire, qui ne peut pas être réduite au communautarisme. Travailler à la réussite des 
communautés, des peuples et des nations, voilà la meilleure façon de contribuer à la paix dans le monde. Le proverbe incite à 
sortir donc de l’illusion du « tout pour moi, rien pour les autres », de stigmatiser sur le côté éphémère des réussites 
individuelles exclusives. Ce qui nous constitue c’est la relation, or comment construire une relation du grand nombre c’est-à-
dire la vie en société en installant comme norme sociale la réussite d’un individu alors que dit la tradition, cette réussite là 
c’est l’échec de tous. Il ne reste d’évidence qu’une voie c’est celle de continuer à explorer, à étudier et finalement à toujours 
expérimenter les concepts et stratégies de la réussite du plus grand nombre. Cela n’exclut pas le développement personnel de 
chacun, au contraire dit la tradition, c’est la meilleure manière de le garantir. Si nous nous réalisons, je me réalise ! 

 

 

« Nti kakumba makaya : mbongo’a bantu», la grandeur d’un arbre dépend 

de la quantité de ses feuilles (Congo, kikongo) 
Ce sont les feuilles, sources de créativité, d’invention, de captation des énergies 
pour la production des molécules nutritives et de la sève qui donnent à l’arbre sa 
grandeur. La grandeur d’un pays vient du nombre et de l’activité de ses habitants. 
Identiquement, une organisation trouve sa robustesse et sa vigueur par son réseau 
de membres. Leurs forces et compétences potentialisées consolident l’œuvre dans 
laquelle ils sont engagés. Ce proverbe est donc un plaidoyer pour la consolidation 
des liens comme prédicat à un travail communautaire. Personne ne peut faire seul, 
notre richesse est donc la force du lien qui nous relie. Plus nous serons nombreux 

et surtout animés d’un même esprit alors nous pourrons matérialiser la vision. Ainsi, nos œuvres seront belles puisque c’est le 
résultat d’un travail concerté du plus grand nombre.  
 

 

"Kila mlango na ufunguwo wake", toute porte a sa clé (RD Congo, swahili) 
Normalement, pour entrer dans une maison (un univers en soi), il faut emprunter une 
porte. Cette dernière peut être fermée ou ouverte. C’est la clé qui autorise ou non 
l’entrée ou la sortie. La maison symbolise donc l’espace où se trouve un foisonnement 
d’objets, des possibilités, de potentialités voire même de richesses. Parfois, avec nos 
insuffisances, nos schémas de fonctionnement pour ne pas parler de nos 
conditionnements, nous perdons les clés de la porte et celle-ci reste définitivement 
close, enfermant en son sein les richesses qui nous sont destinées. Or "toute porte a 
une clé" dit la tradition. L’enjeu est donc dans la recherche de la clé, des clés du succès. 
Etre dans l’évidence que la clé existe, rend déjà possible l’idée de la trouver. Ne pas 
avoir la foi de son existence c’est définitivement s’interdire de la chercher. Défoncer les 
portes ne servira à rien car c’est la méthode des usurpateurs. Soyons des chercheurs 
des clés de la réussite et de nombreuses portes s’ouvriront. Ayons la volonté, la 
ténacité, l’endurance et la foi du chercheur et nous serons surpris des résultats qu’on 
obtiendra. Les portes ne seront jamais fermées à celui qui a les clés. Malheur à ceux qui 
comprennent toujours trop tard. 

 

 

« L’eau pure n’épaissit pas » (Guinée, proverbe malinké) 

La tradition nous enseigne que celui qui excelle dans un art n’est pas devenu 
excellent tout seul. Il a eu un maître ou un modèle qu’il a imité, qu’il est parvenu à 
égaler et même parfois à dépasser. C’est toujours la fameuse querelle entre 
l’acquis et l’inné. Le postulat de ce proverbe est clair : c’est l’acquis qui est la voie 
naturelle et finalement la plus crédible. Même s’il est vrai que l’environnement est 
très important dans l’acquisition des connaissances, il faut également souligner 
que l’attitude qu’on affiche peut tout changer. On peut être dans un 
environnement favorable, avoir des maîtres extraordinaires et ne rien recevoir. 

Il y a une condition à remplir pour être fécondé, c’est ce que les Kongo appellent kinkatu, qu’on peut traduire lapidairement 
par «l’extrême humilité». En effet nkatu traduit la notion de vide, de néant, de l’absence de tout. Et plus loin, kinkatu 
traduirait donc la notion d’évidement. Tu seras donc remplie proportionnellement à ton vide. Simplement, dit la tradition, 
sans l’incarnation de ce principe d’évidement ou d’extrême humilité, comment être à l’écoute du maître et finalement 
comment s’engager dans le processus d’imitation des modèles ? Ce proverbe nous enseigne le sérieux de l’intention. Si on 
veut le développement, il faut installer certaines attitudes, certains réflexes et comportements favorables au développement 
sinon, c’est courir vers une chimère. Le prédicat à toute croissance, c’est l’ouverture aux autres en toute humilité, dit la 
tradition africaine, non pas pour se laisser féconder par les médiocres, mais par les maîtres. 
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« Tà o mabanga nzêyo, ènà o koata ino èndi» (Gabon, langue Eviya) 
Si tu as tué une panthère, porte les dents en collier. En d’autres termes : Si tu veux 
qu’on te croie, donne des preuves de ce que tu dis. 
Beaucoup disent : j’ai fait ceci ou cela, je connais ceci ou cela, cette démarche est 
meilleure que celle-là, etc. La tradition africaine recommande ici d’être rigoureux, 
sérieux en apportant les preuves irréfutables, les arguments solides et 
convaincants de ce que l’on annonce. Qu’est ce qui force l’adhésion ? Ce sont les 
faits concrets, des projets réussis, une parole fondée sur des actes, des démarches 
prouvées, etc. Le foisonnement d’initiatives et leur lot d’échecs ont installé un 
climat de méfiance et le pessimisme gagne du terrain. Les gens ne croient qu’en ce  

qu’ils voient et touchent. Même si au demeurant on sait que c’est de la responsabilité individuelle que jaillirai le début de 
solution des problèmes qui minent la société, mettre en mouvement une masse critique reste une tâche herculéenne. Ce sont 
donc les actes qui sont parlants et ce sont eux qui forcent l’adhésion. Ici, la tradition ne pas l’accent sur l’enthousiasme qui 
peut aussi forcer l’adhésion, cette attitude toujours utile peut laisser planer un sentiment de manipulation, de surajouter et 
finalement de ruse. Or celle-ci cache la médiocrité. Ici il est résolument question de preuves, des faits, d’arguments qui au 
final ne souffrent d’aucune discussion. C’est donc un éloge au sérieux et une incitation aux démarches rationnelles dans nos 
engagements. Dans les projets que nous menons, cela suppose la définition dès le début d’indicateurs précis et quantifiables 
pour le suivi des résultats, ainsi qu’un reporting régulier et une traçabilité de toutes les actions entreprises. Si le système 
d’assurance qualité de Médecins d’Afrique (SEMA) a été mis en place, c’est dans ce but, afin de démontrer le sérieux de notre 
démarche et le refus des effets d’annonce qui ne sont suivis d’aucune action concrète. Il s’agit de dire ce que l’on a fait, et de 
faire ce que l’on a dit ! 
 

 

« Masofi ya fi yerda», Un volontaire vaut dix personnes venant par 

contrainte. (Proverbe haoussa du Niger) 
Un volontaire vaut mieux que dix personnes qu’on force et commande à réaliser 
une tâche. Dès tout petit, l’enfant pour se construire, tente des oppositions, 
affirme sa personnalité et au fil des années s’affranchit de toute tutelle pour 
asseoir finalement son identité. Arrivé dans le monde du travail, une hiérarchie 
s’installe et sa personnalité va impacter d’une manière différencié dans le travail. 
Ainsi, il peut s’engager chez des personnes qui supportent mal certaines situations 
une vraie perturbation allant jusqu’au stress permanent voire une dépression. 
Celle-ci va engendrer une dépréciation de son travail plombant ainsi la motivation.  

La tradition semble dire alors que les motivations dans l’engagement sont multiples, le volontariste a une force 
supplémentaire. Une deuxième leçon que l’on peut tirer de ce proverbe c’est qu’il est plus facile de faire confiance à un 
volontaire dans le travail qu’à dix personnes qui se sentent obligées de travailler. Or, la motivation vient de ce qui nous 
enthousiasme, de ce qui nous travaille. Qu’est ce qui te travaille, ce qui te préoccupe, ce qui te fait bouger, c’est certainement 
dans cette voie qu’il faille s’investir. Quand cette chaîne de volontaires, c’est-à-dire des âmes de bonne volonté, se lèvera 
massivement comme un seul être, au service de la cause africaine il est à parier que l’Afrique changera de visage. Le monde 
gagnera d’une Afrique prospère. Le monde attend des volontaires, des invités à la construction de l’œuvre planétaire. 
 

 

« Làkà wa bua té mo mo wà, nè wà fí ko ko», Les fourmis travaillent 

ensemble pour ramener leurs trouvailles dans le trou. (RCA, Ngbaka) 
La collaboration, mieux la co-élaboration, est un principe d’action d’une puissance 
infinie. Qui mieux d’autres que nos grands frères ngbaka pouvaient l’expérimenter 
dans la vie de tous les jours. La rudesse de l’environnement, les nécessités 
qu’exigent la survie, le besoin de trouver une réponse immédiate face à une 
situation toujours nouvelle, etc. imposent de saisir tout de suite l’importance de la 
collaboration. Les fourmis ont inspiré ce proverbe parce que les hommes ont pris 
le temps de l’observation. L’observation de la communauté des fourmis est très 
riche en enseignements. Regardons, ces petits animaux déployer leur imagination 

pour résoudre un problème, c’est la collaboration, la coopération qui leur permet tant de prouesse. Aussi petites soient-elles, 
en appliquant ce principe, elles arrivent à ramener dans leur trou leur nourriture. Ce mode collaboratif, installé dans nos 
associations, nos entreprises et nos communautés donne toujours des résultats extraordinaires et souvent inaccessibles pour 
un seul individu. Ne restreignons pas ce principe à la nourriture, ouvrons-le à autre chose et imaginant ce que l’on peut faire 
dans le domaine de la créativité, de la résilience communautaire, dans le développement et l’éducation. Justement pour ce 
dernier point, ne dit-on pas en Afrique que « pour élever un enfant il faut tout un village » ? Cette sagesse africaine, exhorte à 
toujours plus de collaboration dans nos démarches afin que nos œuvres soient grandioses. 
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le troisième trimestre 2016 ! 
 

Juillet 2016 
 

* 18 Juillet : Mandela Day 2015 – reprenons le flambeau ! 

* 20 Juillet : Journée africaine de l’écologie  
 

 
 

Août 2016 
 

* 9 Août   : Journée Internationale des Populations Autochtones 

* 19 Août : Journée Mondiale de l’aide humanitaire 

 

Septembre 2016  
 

* 03 Septembre : Forum des ONG (Savigny, Ile de France)  
* 10 Septembre : Agora 2016 (Amiens, Picardie) 
* 12 Septembre : Journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud  

* 25 Septembre  : Cap Associations 2016 (Bordeaux, Aquitaine) 
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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 : 
…………………………………………………………………………………………  


