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« Dans le foisonnement médiatique de mauvaises nouvelles, il est
parfois difficile de percevoir la marche inexorable vers la vie.
Comme la graine en terre qui travaille dans la discrétion, dans le
silence de la nuit où la frêle plantule trouve la voie de la croissance
vers la lumière pour un développement encore plus accru, il est
parfois difficile de mieux visualiser la longue marche de l’Afrique
vers la libération intégrale. Et pourtant, au Nord comme au Sud, des
âmes de bonne volonté se lèvent pour faire reculer l’inhumanité qui
se commet.
Nous sommes d’évidence conscients de la loi de l’interdépendance.
A cause d’elle, les membres de Médecins d’Afrique, de quelque
nationalité que ce soit, se mettent en lien pour un appui au
développement socio-sanitaire de l’Afrique. Un travail souvent
ingrat, difficile parfois sans moyens avec hélas des obstacles à
chaque pas, mais un véritable travail de pionnier.
A tout le réseau de Médecins d’Afrique dans le monde, aux
cinquante nationalités du Nord comme du Sud qui ont accepté de
s’engager avec Médecins d’Afrique, je tiens à dire que « Nous
sommes tous des perles d’un même collier. Sachons trouver le fil qui
nous unit et reconnaître la force qui nous assemble ». Que 2017 soit
une année de consolidation de Médecins d’Afrique au Congo, en RD
Congo, en Centrafrique, au Burundi, au Gabon, au Tchad, au Niger,
en Côte d’Ivoire, au Togo, en Guinée Conakry, en Guinée Bissau, à
Madagascar, au Sénégal, au Kenya, en France et au Japon. Que dans
les 28 autres pays où se trouvent les membres et sympathisants de
notre organisation des initiatives positives et innovantes jaillissent
pour densifier encore les actions de développement avec la pleine
participation des bénéficiaires.
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Edito

Dr Jean Théophile BANZOUZI
Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique

Nous disons toujours que « les problèmes de l’Afrique sont des questions permanentes posées à la conscience
universelle. » C’est pour cela, en cette période de vœux, que nous lançons un appel aux décideurs politiques de
l’Afrique et du reste du monde de tout mettre en œuvre pour libérer le potentiel infini du continent. Une Afrique en
développement, n’insécurisera personne ni une autre nation, au contraire. Ne soyons pas sourds aux souffrances
humaines. Que tous ceux qui ont un quelconque pouvoir, une force, une idée, une intuition, des moyens… se mettent
en marche pour soutenir des initiatives en faveur de la santé en Afrique. Le jeu en vaut la chandelle.
A la diaspora africaine, nous disons, « Partout où vous êtes, vous serez toujours vus à l’image du continent et vous en
serez le miroir ». Tant que l’Afrique sera en lambeaux, en guerres fratricides, le regard qui sera porté sur vous dans le
reste du monde sera toujours entaché de condescendance. Par contre, si vous êtes vous-même debout, brillants et
talentueux, vous serez témoin d’une Afrique en marche. L’Afrique doit sortir des sentiers battus. Il ne s’agit pas de
réduire à néant les autres paradigmes, mais on voit facilement qu’il est contre productif de continuer à plaquer sur
l’Afrique des recettes qui n’ont pas fait preuve d’efficacité car souvent ne tenant pas compte des singularités du
continent.
C’est aussi un appel lancé aux Africains pour un véritable retournement qui ne doit jamais été vu comme une opposition
à la marche du monde, mais un élan de centration, d’enracinement aux valeurs universelles de l’Afrique pour une plus
grande ouverture au monde. L’une de ces valeurs est le Kimuntu, ubuntu, qui a été chez Mandela une valeur cardinale.
En incarnant cette valeur, Mandela a démontré qu’il est possible d’être riche de tous liens. Oui, l’Afrique, en toute
modestie, peut aussi féconder le monde et ce n’est pas seulement l’œuvre de quelques êtres d’exception. C’est en fait à
la portée de tous à condition que nous gardions notre capacité d’indignation et notre enthousiasme de créer.
Les bénéficiaires ont besoin du meilleur de nous pour leur donner l’énergie d’en faire autant. A nous tous de faire que la
« santé pour tous » ne soit pas un slogan mais une réalité concrète. Médecins d’Afrique en cette nouvelle année et sur
toutes les tribunes entend réaffirmer la nécessité de voir émerger une couverture maladie universelle au niveau
planétaire pour un meilleur accès au soins pour tous. C’est un droit universel.
Mes vœux les meilleurs pour 2017. Que les projets formulés dans l’intimité de votre être voient le jour. Que la paix
règne sur la Terre."

au nom du Conseil d’Administration de Médecins d’Afrique,
Dr Jean Théophile BANZOUZI, Coordonnateur Europe MDA

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT
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Niger : Riposte à l’épidémie de fièvre jaune
L’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift qui sévit au Niger a fait 27
décès sur 87 cas enregistrés, selon le dernier bilan fourni par le
ministère de la santé le 2 octobre 2016. Selon le ministère de la Santé
publique, ces décès ont été essentiellement enregistrés parmi les
patients admis à stade avancé de la maladie. Pour rappel, la fièvre de
la vallée du rift (FVR) est une maladie virale qui touche
principalement les animaux mais peut aussi contaminer l’homme.
L’infection peut provoquer une pathologie sévère tant chez l’animal
que chez l’homme, même si heureusement dans la plupart des cas
humains, elle est relativement bénigne. On peut poser le diagnostic
de la FVR aiguë à l’aide de plusieurs méthodes. Les tests
sérologiques, comme le dosage immuno-enzymatique peuvent mettre en évidence la présence d’IgM spécifiques
pour le virus.On peut détecter le virus lui-même dans le sang à l’aide de diverses techniques de propagation virale
(cultures de cellules ou inoculation d’animaux) ou d’épreuves de détection des antigènes par RT-PCR. La FVR étant
relativement bénigne et de courte durée dans la plupart des cas humains, aucun traitement spécifique ne
s’impose pour ces patients. Dans les cas plus graves, c’est le traitement symptomatique général qui prédomine.
Aucun vaccin n’est encore homologué. Pour prévenir cette maladie, le plus efficace est la vaccination des
troupeaux et, en période d’épidémie, l’OMS conseille d’éviter le contact rapproché avec des animaux et, plus
particulièrement avec leurs liquides biologiques : il faut porter des gants et des vêtements de protection adaptés
et faire attention au moment de manipuler des animaux malades, leurs tissus ou à l’abattage ; d’éviter la
consommation de sang frais, de lait ou de viandes crues. Dans les régions d’épizootie, tous les produits animaux
(sang, viande et lait) doivent être soigneusement cuits avant d’être consommés et de bien se protéger contre les
piqûres de moustiques en utilisant des moustiquaires imprégnées d’insecticide et des produits répulsifs s’ils sont
disponibles, en portant des vêtements légers colorés (chemises à manches longues et pantalons) et en évitant les
activités à l’extérieur aux heures où les espèces vectorielles piquent le plus.
Pour plus d’informations : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs207/fr/

RD Congo : pluies torrentielles et inondations à Boma (Kongo Central)
Dans la nuit du 26 au 27 Décembre 2016 des pluies torrentielles se sont
abattues sur la ville de Boma et ont jeté à la rue des centaines des
personnes qui ont perdu leurs maisons, biens et autres pendant cette
tragédie paralysant ainsi presque toutes les activités de cette ville
portuaire qui jadis fut la première capitale de l’Etat Indépendant du
Congo (E.I.C.), située à environ 120 km de Matadi, chef-lieu de la
Province du Kongo-Central. Les autorités de la province établissent un
bilan provisoire de près de cinquante morts et des milliers de sans-abris
(18 000 personnes environ) ainsi que des dégâts matériels importants.
En l’espace de quelques heures, maisons, écoles, centres de santé et magasins se sont écroulés à cause des pluies
torrentielles et des inondations qui ont suivi. C’était la première fois que la rivière Kalamu et le fleuve Congo
sortaient de leur lit simultanément, selon les autorités de la province du Kongo-Central. Face à cette urgence
l’ONG Médecins d’Afrique, qui intervient dans la province depuis plusieurs année pour un projet de lutte contre la
malnutrition à base communautaire financé par l’UNICEF, ne pouvait pas rester sans réagir. Malgré les moyens
limités dont l’équipe locale MDA disposait, elle a décidé de faire un don de matériels et équipement de première
nécessité aux sinistrés de Boma (brouettes, seaux, équipement de cuisine…).
Nous espérons qu’un élan de générosité se créera en faveur des sinistrés et MDA est prêt à recevoir et
transmettre les dons éventuels des ressortissants de Boma en Europe qui voudraient contribuer à cet élan. Merci
de nous contacter par mail : mda@medecins-afrique.org
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°35 – Oct-Nov-Déc 16
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Côte d’Ivoire : Conférence publique sur la prévention de la transmission
du VIH/SIDA de la mère à l’enfant (PTME) à Abidjan
Suite à la formation des relais communautaire et le début des
sensibilisations de proximité, MDA Côte d’Ivoire a organisé
cette conférence pour une information sur la PTME à la fois
du grand public et des acteurs de la vie communautaire
locale. Elle a été précédée par des communications sur la
conférence par les griots de quartier et la radio locale (Radio
Attécoubé). La conférence a débuté à 14 h pour prendre fin à
18 h 35. Nous avons eu la présence effective de certaines
autorités locales à savoir : Mme COULIBALY (représentante du
maire d’Attécoubé), M. TRAORE SIAKA (responsable de la
Mosquée de Dende), M. GBAKUI (Président du quartier), M.
DOUMBIA (Président de la jeunesse). Et aussi de la présence
des ONG sœurs et d’autres associations : ONG NINH MIN MON, ONG REPSIDA-CI, CEDV. Mr GUIGUI Clément a
ouvert la conférence par une présentation de MDA à la communauté de Mossikro, puis une intervention sur le
thème « Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) » a été réalisée par Dr AKPINDRIN
Hermann. Une séance de questions-réponses et une démonstration de port de préservatifs par Mr GUIGUI ont
précédé la distribution de préservatifs et le dépistage volontaire soutenue par le CEDV de Mossikro. Médecins
d’Afrique Côte d’Ivoire remercie tous les participants, ainsi que Médecins d’Afrique Aquitaine qui a soutenu le
projet de renforcement de la PTME à Abidjan et notamment à Mossikro.

Congo : Projet de renforcement du district sanitaire de Ouesso – Mokeko – Pikounda
L’Union Européenne finance depuis début 2016 le projet de
renforcement du district sanitaire Ouesso-Mokéko-Pikounda
dans le Département de la Sangha, au Congo Brazzaville. Ce
projet a pour objectifs d’améliorer l’accès des populations
aux soins de santé primaires de qualité, de promouvoir la
participation locale et de rationaliser la gestion du district
sanitaire. Porté et mis en oeuvre par MDA, Organisation Non
Gouvernementale d’appui au développement socio-sanitaire,
ce projet est le fruit d’une analyse de la situation sanitaire
réalisée par cette structure dans le Département de la Sangha
en 2014. Cette évaluation avait révélé quelques dysfonctionnements du système de santé dans ce département,
parmi lesquels :la faible gouvernance et le faible leadership des animateurs des districts sanitaires dans la gestion
des activités de santé, la défaillance, voire l’inexistence, du système d’information sanitaire (SIS) dans le
Département, l’absence de rationalisation des formations sanitaires, la faible participation communautaire, voire
inexistante, dans la gestion des formations sanitaires…
Fort de ces constatations et conformément à sa mission d’appui au développement sociosanitaire et de partenaire
du Ministère de la santé et de la population, Médecins d’Afrique a initié un document projet en vue d’appuyer le
fonctionnement du district sanitaire Ouesso-Mokeko-Pikounda. Soumis à l’assentiment de l’Union Européenne par
un processus compétitif, l’action proposée a bénéficié d’un financement et consiste à renforcer le district sanitaire
de Ouesso-Mokeko-Pikounda. Au nombre d’activités de renforcement à dérouler, figure la formation des
membres de l’équipe-cadre dudit district sur la gestion (tous azimuts) d’un district sanitaire.

Les Echos de Médecins d’Afrique - n°35 – Oct-Nov-Déc 16
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C’est dans cette dynamique que du 30 août au 9 septembre 2016, Médecins d’Afrique a organisé à Ouesso, une
formation des membres de l’équipe-cadre du district sanitaire de Ouesso-Mokéko-Pikounda. Cette formation a été
animée par les cadres de la santé du Ministère de la santé et de la population, appuyés par les cadres de santé
publique de Médecins d’Afrique. Courant onze (11) jours, 12 agents de santé, dont le Médecin-chef du district
sanitaire, le Médecin-directeur de l’Hôpital de Base de Ouesso et bien d’autres cadres de la santé du
Département, ont été formés sur les thématiques essentielles de gestion et de fonctionnement d’un district
sanitaire ; à savoir : la composition, les fonctions et les missions d’une équipe cadre du district sanitaire ;
l’organisation et le déroulement des paquets de services essentiels (PSE) dans les Centres de Santé Intégré (CSI) et
le paquet complémentaire d’activités à l’Hôpital de Base ; les principes de gestion des ressources d’un district
sanitaire (ressources humaines, financières et matérielles) ; les principes fondamentaux de la gestion rationnelle
des médicaments, réactifs et consommables dans un district sanitaire ; les notions de gestion de l’information
sanitaire et de la surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) ; les concepts de planification et de
supervision au sein du district sanitaire, la participation communautaire…
Il sied de signaler que dans le cadre du renforcement de ce district, Médecins d’Afrique a mis en place les comités
de santé (COSA) dans 12 aires de santé du district sanitaire, a réhabilité le siège du district sanitaire et quelques
centres de santé dudit district, entend redynamiser le comité de gestion (COGES) de l’Hôpital de Base et mettre en
oeuvre dans les prochains jours la pharmacie du district sanitaire. D’autres sessions de formation s’en suivront
(celles des agents de santé et des membres des organes de participation communautaire) ainsi que la poursuite
des supervisions et des revues de contrôle de qualité dans les formations sanitaires en concertation avec le district
sanitaire et la Direction Départementale de la Santé de la Sangha. Ceci en vue de redynamiser davantage ce
district et en faire un district sanitaire modèle.
Florian KOUCKODILA, Administrateur Programme Santé MDA Congo

Cameroun : MDA sensibilise les jeunes scolarisés sur les dangers de la consommation de stupéfiants
Alors que la prévalence du VIH/SIDA a baissé d’une manière
significative même sur la cible prioritaire « adolescents » dont
la prévalence se situe autour de 1.2%, un autre phénomène
social prend de l’ampleur à des proportions inquiétantes. Il
s’agit de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire.
Le tramadol, le cannabis, et l’alcool sont des stupéfiants /
psychotropes consommés dans des proportions inquiétantes
dans les établissements scolaires. Dans la ville de Mbalmayo
la quasi-totalité des établissements scolaires sont envahis par
ce phénomène. 92% des élèves interrogés affirment avoir vu
au moins une fois un des trois stupéfiants qui circulent en mi-lieu scolaire exposant ainsi la vie de plus de 25000 adolescents dans le département du Nyong et Sô. 43%
affirment avoir consommé au moins une fois le tramadol qui est le plus courant des stupéfiants, les garçons et les
filles sont tous concernés. Cette situation est suffisamment préoccupante et interpelle en urgence les parents, la
communauté éducative, la société civile, le système de santé au Cameroun. C’est dans cette optique que l’ONG
Médecins d’Afrique a décidé de mener un combat contre ce fléau social en milieu scolaire sachant que ce combat
ne peut être efficient que s’il est mené d’une manière concertée, inclusive et multisectorielle. Grâce au plaidoyer
réalisé auprès des autorités éducatives et les chefs d’établissements et en s’appuyant sur les élèves constitués en
pairs éducateurs et les clubs santé, MDA a lancé une grande campagne de sensibilisation des jeunes et des
adolescents contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire.
La première étape du processus était la mise en place d’une équipe constituée des pairs éducateurs, les
encadreurs, les membres des clubs santé. L’identification des pairs-éducateurs, puis la formation des pairsLes Echos de Médecins d’Afrique - n°35 – Oct-Nov-Déc 16
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éducateurs identifiés. Après la formation des pairs éducateurs, l’étape suivante a consisté à réunir autour de la
même table les concernés et les acteurs pour trouver des axes de solutions afin arrêter la circulation et la
consommation des substances psychoactives en milieu scolaire notamment le tramadol.
Zoom sur le tramadol et son mécanisme d’action : Pendant cette conférence, les participants ont été édifiés sur
le Tramadol : sa structure, sa composition, son indication, et ses effets indésirables et ses conséquences sur : (i) le
système nerveux, (ii) le système urogénital et (iii) le développement de la personne et la personnalité de
l’adolescent. Le tramadol a été défini comme un médicament de la famille des opiacées, indiqué pour le
traitement des douleurs modérées et sévères, après échec au traitement à base du paracétamol, de l’aspirine et
des autres analgésiques mineurs. Exemple : c’est dans les services de chirurgie, de traumatologie, de cancérologie,
et dans les grosses affections à douleurs majeurs au Stade terminal. Ce médicament est strictement délivré aux
patients sur prescription médicale. Les mécanismes d’action du tramadol ont été largement discutés. Il en ressort
que le tramadol agit sur les synapses en inhibant la recapture de la noradrénaline pour son action lévogyre. Par
ailleurs, le Tramol est un agoniste μ et un inhibiteur de la recapture de la sérotonine (5HT). Grâce à son action
lévogyre et dextrogyre le tramadol calme les douleurs modérées sévères. Le tramadol étant un médicament, il ne
devrait pas être consommé dans avis médical. S’il est consommé sans aucune indication, à forte dose et d’une
manière prolongée, le Tramadol entraîne l’inhibition prolongée de la capture de la noradrénaline et de la
sérotonine et provoque les effets secondaires très voisins à ceux des stupéfiants/drogues. Il modifie
considérablement la perception, les sensations, l’humeur et la conscience de l’adolescent. Si rien n’est fait, la
situation peut évoluer vers la toxicomanie, la dépendance ou l’addiction. On peut aussi observer d’autres effets
secondaires du tramadol : les céphalées chroniques, l’anxiété, les crises d’angoisse, la dépression, l’anorgasmie, la
baisse de la libido, les roubles d’érection, la frigidité.
La structure et les formes galéniques du Tramadol : Le tramadol est le plus puissant des antalgiques opioïdes de
niveau II, et son conditionnement permet des posologies importantes (jusqu’à 400 mg par jour). Sa structure
moléculaire est ses formes galéniques ont été présentées aux participants. Ainsi, en consommant sans indication
le tramadol, l’adolescent rentre dans le cercle vicieux commun à tous les stupéfiants. La situation sera d’autant
plus compliquée que l’élève est en période d’adolescence, période pendant laquelle les enfants prennent parfois
des risques démesurés. Sans bien comprendre ce qui se passe, l’adolescent sera perturbé psychologiquement et
va s’exposer aux comportements à risque (Vol, viol, exposition au VIH/SIDA, grossesses non désirées et précoces,
fugues). Il va compromettre sa scolarité et sa vie en société.si l’enfant n’est pas bien encadré ou rattrapé à temps.
Il a été difficile de donner avec précisions les mécanismes par lesquels le Tramol et même le cannabis pénètrent
en milieu scolaire. Les complicités seraient à tous les niveaux du système. Les débats enclenchés ont abouti à un
questionnement dont les réponses pourraient permettraient aux acteurs et aux concernés d’organiser une riposte
efficace contre la consommation des stupéfiants à l’école.
Comment se procurent-ils le tramadol et le cannabis? Comment est-il introduit à milieu scolaire ? Quelle est la
vraie cible du tramadol et cannabis en milieu scolaire ? Comment faire pour couper la chaîne et stopper ce
phénomène social ? Sous quelle forme consomment-ils ses produits ?
Les propositions d’action - A la fin de la conférence, Médecins d’Afrique a proposé un plan en quatre points : La
sensibilisation des adolescents/Jeunes en milieu scolaire par la pair-éducation ; la réactivation des clubs santé avec
des nouvelles missions entre autres, lutter contre l’entrée, la circulation et la consommation des substances
psychoactives dans les établissements scolaires ; la formation d’un pool d’enseignants pour l’encadrement des
clubs santé et des pairs-éducateurs avec pour responsabilité d’assurer la communication pour le changement de
comportement d’une manière continue en milieu scolaire ; la mise en place d’un dispositif de dénonciation qui
permettra de remonter jusqu’à la source d’approvisionnement et associer les autorités administratives et les
forces de l’ordre.
Dr AKONO EMANE Jean-Claude, CDM MDA Cameroun
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FOCUS : Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA
France : A la rencontre des jeunes scolarisés et non
scolarisés pour une sensibilisation sur le VIH/SIDA
2 classes d’élèves de 6ème du collège Paul Eluard à Vigneux
sur Seine (45 élèves) et les jeunes de la Mission Locale Nord
Essonne à Savigny sur Orge ont été sensibilisés sur le
VIH/SIDA par l’intermédiaire d’un quizz sur le VIH/SIDA et la
mise à disposition de documents sur les préservatifs, les
tests de dépistage, les risques à éviter... Tous étaient
motivés et savent que la meilleure protection contre le
VIH/SIDA est la prévention, car on ne sait pas encore guérir
complètement de cette maladie.

Congo : Célébration de la Journée Mondiale de lutte
contre le VIH/SIDA à Pointe-Noire
La lutte contre le VIH/SIDA et les autres endémies, qui
figure parmi les axes d’intervention de Médecins d’Afrique,
a pour action de combattre le VIH/SIDA, le paludisme et
d’autres maladies. Ce programme vise à assurer la
prévention du VIH/SIDA, assurer la prise en charge des
personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA, lutter
contre les autres endémies locales (paludisme,
tuberculose…) et assurer la protection des
personnes vulnérables (personnes âgées, handicapés…) par la lutte contre les violences sexuelles, la prise en
charge des enfants et des personnes adultes vulnérables. La Journée mondiale de lutte contre le SIDA, organisée le
1er décembre, donne l’occasion à des personnes d’horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le
VIH/sida et pour montrer leur solidarité face à la pandémie. Cette journée permet à plusieurs partenaires publics
et privés de donner des informations sur la situation concernant la pandémie et de promouvoir la prévention, le
traitement et la prise en charge du VIH/sida, dans les pays à forte prévalence mais aussi ailleurs. En 2016, la
Journée mondiale de lutte contre le sida aura pour thème «Levons la main pour la prévention du VIH». Elle a été
célébrée au à Pointe-Noire, au centre de santé communautaire de Km4 de MDA, avec différentes actions :
Réalisation du CDVA auprès de 100 volontaires ; Test de dépistage rapide du VIH auprès de 100 volontaires ;
Sensibilisation des hommes, les filles/femmes en âge de procréer du Quartier Km4 de Pointe-Noire, sur le
VIH/SIDA et Démonstration du port correct du préservatif et distribution des préservatifs masculins aux
participants. Sur les 100 personnes qui ont pu être dépistées, il y avait 48 femmes et 52 hommes. Parmi eux, 3 ont
été dépistés séropositifs au VIH / SIDA et ont été reçus en entretien pour leur expliquer les résultats. Ils vont être
tout d’abord orientés vers les centres où se feront les tests de confirmation et de prise en charge des PVVIH. En
vue de pérenniser cette action, des séances de sensibilisation et d’éducation sexuelle des jeunes adolescents
devaient se tenir à partir du 10 décembre 2016. MDA a prévu un renforcement de capacités des agents de santé
du centre de santé communautaire de Km4 sur la PEC des PVVIH, la poursuite du CDVA et de la réalisation des
Tests de Dépistage rapide du VIH. Cette journée de célébration de la lutte contre le SIDA, nous a permis non
seulement de réaliser une sensibilisation sur le VIH/SIDA, mais aussi de jeter les bases pour une éducation sexuelle
des jeunes adolescents et adolescentes afin de mieux les impliquer dans la lutte contre la pandémie du SIDA. La
lutte passant également par le CDVA, le dépistage du VIH et l’accompagnement des sujets infectés, doivent faire
partie intégrante des challenges du Bureau MDA de Pointe-Noire.
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Santé / VIH
Autour de la Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA :
le Mois Santé au Cameroun et en France
France : Forums Santé à Savigny sur Orge et à Viry Châtillon pour
Le « Mois de la Santé » s’est déroulé du 21 Novembre au
14 Décembre, Médecins d’Afrique faisant partie des
acteurs de santé et associatifs présents pour l’occasion.
Nous avons ainsi participé à deux « Forum Santé »
Celui du 2 Décembre s’est tenu à la MJC de Savigny sur
Orge. Aux côtés de la Mission Locale Nord Essonne, de la
PMI, de l’association ARIES, il s’agissait de répondre aux
questions des jeunes concernant le VIH/SIDA, les méthodes
de prévention, les tests de dépistage... MDA avait préparé
pour l’occasion un quizz et apporté de la documentation à
distribuer aux visiteurs, ainsi que des préservatifs
masculins et féminins. Le préservatif féminin a toujours
beaucoup moins la cote que le préservatif masculin auprès
des jeunes, mais nous avons réussi à leur montrer qu’il
n’est pas si difficile à utiliser qu’ils le pensent.
Celui du 14 Décembre était à la MJC Aimé Césaire de Viry
Châtillon. Le public était surtout composé d’adultes, à qui
nous avons également proposé notre quizz sur le VIH/SIDA,
de la documentation et le visionnement des courtsmétrages réalisés lors du projet de prévention du VIH/SIDA
réalisé au Gabon en 2014 avec l’AFD et le Ministère de la
Santé du gabonais. Nous avons beaucoup discuté avec eux,
sur MDA, le VIH/SIDA, les préservatifs, les méthodes de
test, les traitements...

Cameroun : Sensibilisation et dépistage du VIH/SIDA en milieu scolaire
Comme chaque année, la communauté internationale se
mobilise le 1er décembre pour la lutte contre le VIH/SIDA.
En effet, il est important de maintenir la vigilance de tous
et de continuer la lutte pour le contrôle de cette pandémie.
MDA Cameron n’a pas manqué le rendez-vous et a choisi
de mettre en oeuvre des activités de sensibilisation dans
trois sites de la région du Centre, à Mbalmayo, dans le
cadre du Mois Santé Camerounais. MDA Cameroun a
mobilisé 22 de ses membres pour former des pairs
éducateurs et aller à la rencontre des jeunes et enseignants
dans quatre établissements de la ville de Mbalmayo :
Collège Saint Coeur de Marie, lycée Bilingue lycée d’Oyack
et lycée technique.
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Eau / Hygiène / Environnement
FOCUS : 15 Octobre - Journée Mondiale 2016 du Lavage des Mains
La Journée Mondiale du lavage des mains a été célébrée par plusieurs équipes de Médecins d’Afrique, en Afrique
de l’Ouest (Guinée, Sénégal), en Afrique Centrale (Cameroun, RD Congo) et en France. Bien entendu, le lavage des
mains est à encourager toute l’année, et non seulement le 15 Octobre !
En France, la Journée Mondiale du lavage des mains s’est déroulée
au collège Paul Eluard de Vigneux sur Seine, avec 2 classes de
6ème, 1 classe de 5ème et 1 classe de 3ème. Chaque séance a été
co-animée par un membre de Médecins d’Afrique, Mme MarieCécile Blin, Mme Eticia Massamba ou le Dr Jean Théophile
Banzouzi, et leur professeur de SVT, Mme Aline Prost, également
membre de l’ONG. Une chose est certaine, les questions des élèves
ont été nombreuses et ils ont bien compris l’importance du lavage
des mains, autant pour eux-même que pour leur entourage.
Au Sénégal, MDA a pu sensibiliser 798 enfants (de la maternelle au
collège) sur le lavage des mains. Après une discussion sur l’intérêt
du lavage des mains pour éviter les maladies hydriques, comme le
choléra, les diarrhées, etc., des démonstration de lavage des mains
ont été faites par des animateurs de MDA et des élèves
volontaires. Ce moment de partage a permis aux jeunes de retenir
comment bien se laver les mains avec du savon, ainsi que les
moments-clés pour le lavage des mains : avant et après les repas et
au sortir des toilettes / latrines.
En Guinée Bissau, la Journée Mondiale du lavage des mains a été
célébrée à l’école Sénégalaise, sous l’impulsion de M. Suntucum
Indjai, Point Focal de MDA dans le pays. Il a organisé l’intervention
avec le directeur de l’école, M. Sana Sadio, et un infirmier de la
clinique Cissoko, M. Karamba Camara. Le Directeur de l’Ecole s’est
réjoui de l’événement et l’a déclaré aux journalistes de deux radios
privées (radio Pindjiquiti et radio Sol Mansi) présents pour la
couverture de l’événement. Après le discours d’ouverture de M.
Indjai, M. Camara a expliqué à l’assistance l’importance du lavage
des mains pour préserver sa propre santé et celle de sa famille. Il a
également insisté sur comment et quand on doit se laver les mains.
586 élèves répartis en 14 classes ont participé à cette journée.
Cette première édition de la Journée Mondiale du lavage des mains
de MDA en Guinée Bissau a été une réussite et elle nous encourage
à continuer et faire encore mieux par la suite !
Au Cameroun, c’est dans la commune de Mfou que l’équipe MDA
est allée à la rencontre des écoliers pour parler du lavage des
mains et organiser des démonstrations. Pour la RD Congo, la
Journée Mondiale du Lavage des mains a été intégrées dans les
activités de communication pour le changement des comportements du projet Nutrition / Eau en cours à Bunyakiri.
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RD Congo : Sensibilisation au lavage des mains en milieu scolaire
La Journée Mondiale du Lavage des mains au
Cameroun a été l’occasion de célébrations qui
ont touché 3000 personnes dans la commune de
Mfou. Elle a permis à l’équipe Cameroun de
Médecins d’Afrique de faire un plaidoyer auprès
des autorités communales, de sensibiliser plus de
3 000 personnes aux bonnes techniques de
lavage des mains, avec également le don de 2
lave-mains et la contribuation au déparasitage
pour les écoliers de la commune. Le rapport de
l’activité est disponible sur notre site internet :
http://www.medecins-afrique.org/doc/Rapport-Lavage-Main-Cameroun-16.pdf

RD Congo : Projet intersectoriel « WAH in NUT » à Bunyakiri : une occasion idéale pour parler de la
Journée Mondiale du lavage des mains
Le Projet pilote inter sectoriel Nutrition / WASH (Eau / Hygiène /
Assainissement) dans la Province du Sud Kivu est mené dans la zone
de santé de Bunyakiri par Médecins d’Afrique grâce à un
financement de l’UNICEF. Il a été lancé le 3 Juin 2016 et son objectif
est de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel 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 en intervenant conjointement dans les
domaines de l’eau et de la nutrition. Il concerne plus de 26 000
ménages de Bunyakiri vivant dans 13 aires de santé (Bitale, Bitobolo,
Bunyakiri, Chinganda, Fumya, Hombo Sud, Irangi, Lwana, Maibano, Makuta, Mingazi, Mushunguti et Tshigoma).
En Octobre, les activités se sont poursuivies conformément aux attentes, avec comme points essentiels la
célébration de la journée de lavage des mains à Bunyakiri, la formation des cellules d’animation communautaires
(CAC) et autres membres des Comités de Santé (CODESA) dans les 13 Aires de Santé sur la Nutrition à Assise
Communautaire (NAC), l’Alimentation et la Nutrition du Jeune Enfant (ANJE) et l’Eau, l’hygiène et l’assainissement
(WASH), la formation de 610 membres des comités village assaini dans les 17 aires de santé, le lancement des
diagnostics communautaires des causes de la malnutrition dans 110 Villages des AS appuyées, la préparation sur
l’approvisionnement des matériels ou matériaux pour la construction des ouvrages et autres réalisations
logistiques, la poursuite du processus pas à pas « Village et Ecole Assainis » dans les anciens et nouveaux villages,
et enfin la proposition de couverture des 4 aires de santé supplémentaires en paquet nutrition

19 Novembre : Journée mondiale des toilettes
Chaque année, le 19 novembre est une journée spéciale : elle est consacrée aux toilettes. Non, ce n’est pas une
blague, mais un événement tout à fait sérieux. Car aujourd’hui, 2,4 milliards de personnes vivent sans toilettes
dans le monde. L’Asie et l’Afrique subsaharienne sont les régions les plus concernées par ce problème. Les
habitants de ces régions n’ont pas de toilettes chez eux. Ils défèquent en plein air, dans un trou creusé dans la
terre. Problème : ils sont exposés à des bactéries. Les nappes phréatiques sont également atteintes par les
matières fécales, ce qui infeste l’eau de bactéries. Et les bactéries créent des maladies.
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Ainsi, l’assainissement inadéquat et l’eau insalubre
occasionnent des diarrhées qui tuent 315 000 enfants
chaque année, selon des chiffres de WASHwatch cités par
l’ONU, qui soutient cette journée.
Autre problème : la menace qui pèse sur les femmes,
contraintes d’aller faire leurs besoins dans la nature, et qui
risquent ainsi de s’exposer à des agressions sexuelles. Une
femme sur trois est concernée dans le monde. C’est
particulièrement vrai en Inde. Dans ce pays, en mai 2014,
deux cousines de 12 et 14 ans ont été violées par plusieurs
hommes alors qu’elles se rendaient dans un champ en
pleine nuit, dans l’obscurité, faute de posséder des sanitaires chez elles. Puis elles ont été pendues à un arbre. A la
suite de ce drame, des manifestations ont eu lieu pour réclamer des toilettes. La situation progresse petit à petit.
Plus de 20 millions de WC ont été installés dans les foyers en deux ans, a annoncé le Premier ministre indien le 15
août. L’objectif est d’en aménager 130 millions en 2019 (mais il faut aussi, pour cela, que la construction de
stations d’épuration suive). Enfin, le problème est aussi économique. La présence de toilettes sur le lieu de travail
"sauve des vies" et "augmente la croissance économique", a rappelé, vendredi 18 novembre, l’Organisation
internationale du travail, à l’occasion de la journée mondiale des toilettes. Car "la perte de productivité" due à ces
maladies "représente chaque année jusqu’à 5% du PIB dans de nombreux pays", en particulier les pays en
développement.

Congo : Le projet Maza na Bouala continue avec la formation des Comités Locaux de Gestion de l’eau

M. Guy Pépin Jorès Nsakou nous propose quelques images des
visites des points d’eau et de la redynamisation des comités de
gestion des points d’eau des villages Ikalou, Mbamba, Bioko,
Tchionzo, Nkola, Km4, Sintou Nkola, Koutou, Mongo Bissafi
(photos ci-dessus) et de la formation des comités de gestion
d’eau des villages Konde et Nkomi (photos ci-contre)
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RD Congo : Prévention de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de deux ans
– retour sur un projet qui s’est déroulé de Septembre 2015 à Août 2016
Le projet de prévention de la malnutrition chronique
chez les enfants de moins de deux ans dans les
Territoires de Séké Banza et Tshéla dans le Kongo
Central a été mené par Médecins d’Afrique RD Congo
grâce à un financement de l’UNICEF.
Il visait à contribuer à la réduction de la malnutrition
chronique de 2% chez les enfants de 0 à 23 mois dans
les zones de santé d’Inga, Séké Banza, Vaku, Tshela et
Kuimba, l’Ex-District sanitaire du Bas fleuve, dans la
province du Kongo Central d’ici à Août 2016. Les
bénéficiaires directs de ce projet étaient les enfants
de moins de 3 ans (22 437), les femmes en âge d’avoir
des enfants (29 566) et les femmes enceintes ou allai-tantes (11 548). Y ont participé 98 agents de santé, 597 relais communautaires, 1194 membres des cellules
d’action communautaire, 260 membres d’organisations communautaires et 26 membres des comités de santé.
Afin d’atteindre son but de réduction de la malnutrition chronique, le projet s’est articulé autour des 3 axes
suivants : Renforcer la dynamique communautaire en faveur du bien-être du couple mère-enfant dans les 26 AS,
Assurer la mise en œuvre d’un paquet d’intervention communautaire basé sur la fenêtre d’opportunité des 1000
premiers jours de vie dans les 26 aires de santé ciblées, Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des
interventions sanitaires essentielles dans les 26 AS
Les activités réalisés par les acteurs impliqués dans le projet ont permis d’atteindre les résultas attendus :
- Tous les acteurs de la communauté pour l’amélioration de la santé et de l’état nutritionnel des ménages, des
mères et des enfants dans les 617 villages des aires de santé ciblés ont été mobilisés, avec un point focal identifié
dans chaque centre de santé en charge de la dynamique communautaire de l’aire de santé, 26 points-focaux
accompagnés dans le renforcement de la dynamique communautaire de l’aire de santé, une cartographie des OAC
et autres acteurs locaux de développement (CODESA, Leaders d’opinion et autres organes de participation
communautaire) réalisée et la formation des acteurs communautaires
- Un paquet d’intervention communautaire basé sur la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours de vie des
enfants a été assurée dans les zones de santé ciblées : les activités de promotion de l’ANJE (alimentation et
nutrition du jeune enfant) et autres pratiques familiales essentielles se sont poursuivies dans les différentes aires
de santé. Dans les formations sanitaires, cette promotion a été effective lors des séances de CPS, CPN, CPoN et
même pendant les soins curatifs de routine. Et dans la communauté, les relais, accompagnés des CAC et CODESA,
ont fait cette promotion lors des visites à domiciles, de réunions de groupe de soutien à l’ANJE, des sensibilisations
de masse, d’assemblés villageoises et lors des réunions mensuelles.
Il a fallu faire face à plusieurs difficultés :
- Malgré les négociations tentées par les infirmiers titulaires de l’aire de santé, il n’a pas été possible d’intégrer les
formations sanitaires privées dans les activités de CPS dans certaines zones de santé. Des recommandations ont
été adressées aux bureaux centraux de zones de santé surtout celle de Séké Banza et Vaku, afin de discuter avec
les responsables de ces structures privées la possibilité de réalisation de la CPS.
- Faible fréquentation de la CPS des enfants de 12 à 59 mois. Pour y remédier, des solutions afin de surmonter ces
difficultés ont été trouvées ensemble avec les parties prenantes (IT, ECZS, PRONANUT Provincial) : il a été
recommandé aux IT de planifier les séances en fixe et avancée et de faire une restitution de la formation reçue au
personnel existant au centre de santé et dans les formations sanitaires privées afin de couvrir toute l’aire de santé
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et de continuer par le biais des relais communautaires, la sensibilisation des mères sur l’importance de la CPS et
aussi sur le respect de l’heure/ Ces efforts ont permis de remonter tant soit peu la fréquentation des enfants de
plus de deux à la CPS qui a quitté de 4% à 11%.
- Faible fréquentation de la CPN par les femmes enceintes : la promotion de la fréquentation des services de santé
est faite par les relais dans la communauté. Malgré les efforts fournis, il avait été remarqué que les femmes
enceintes ne se présentaient pas aux quatre CPN comme recommandé. Les raisons évoquées sont principalement
le coût élevé de la prestation, la distance séparant le domicile au centre de santé. Des efforts de sensibilisation des
mères ont continué afin d’améliorer progressivement le taux (30% en moyenne) de fréquentation de la CPN.
- Les relais communautaire conseillent plus souvent les ménages sur les thèmes qu’ils maîtrisent le mieux, à savoir
: l’utilisation de la moustiquaire, le lavage des mains, l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois, l’allaitement
maternel continu jusqu’à 2 ans. Les pratiques liées à l’alimentation complémentaires sont mal exploitées. Pour
remédier à cette situation, des séances de travail avec les relais ont été réalisées dans chaque aire de santé, pour
leur remise à niveau et un suivi plus axé sur le counseling en lien avec l’alimentation complémentaire des enfants
de 6 à 24 mois.
Il reste donc du travail au sein des communautés pour qu’elles deviennent complètement autonomes,
autodéterminées et autosuffisantes concernant la sécurité alimentaire et les bonnes pratiques nutritionnelles !

RD Congo : Diagnostic de la sécurité alimentaire dans le Kongo Central
Félicitations à Axel Plessier, qui a effectué son stage du 21/03 au
18/09/2016 dans le Kongo Central avec Médecins d’Afrique, et qui a
soutenu avec succès son mémoire de fin de stage aujourd’hui à
AgroParis Tech. Le Dr Banzouzi, qui a été son référent de stage pour
Médecins d’Afrique, était présent et a apprécié la présentation. Il
s’agissait de réaliser un diagnostic de la sécurité alimentaire de la zone
de santé d’Inga. Située dans le Kongo Central en RD Congo, la zone de
santé d’Inga est majoritairement tournée vers une agriculture
familiale de subsistance peu performante qui représente le principal
moyen d’existence des populations. Actuellement, l’agriculture
itinérante sur brûlis souffre aujourd’hui d’une forte pression foncière,
d’un manque d’encadrement et d’appui favorable à la diversification
des spéculations ainsi que d’un enclavement et de goulots
d’étranglement de commercialisation hypothéquant la valorisation
des productions locales les plus rémunératrices.
Depuis ces quarante dernières années, l’espace agraire s’est principalement resserré autour de quatre cultures
vivrières facilement conservables mais à faible valeur ajoutée (manioc, maïs, haricot et arachide). Dans le but de
renforcer le cadre d’interventions de Médecins d’Afrique (MDA), le diagnostic agraire réalisé dans la ZSI,
aboutissant à une modélisation des systèmes de production (SP), révèle néanmoins une certaine diversité des
catégories d’agriculture (d’infra-subsistance / de subsistance en manioc / vivrière / maraîchère / patronale)
affectant significativement la nutrition des unités agricoles familiales (UAF).
Des analyses statistiques ont en effet permis de mettre en évidence des relations linéaires entre des variables
agroéconomiques des exploitations agricoles familiales (EAF) et le score de consommation alimentaire (SCA) des
ménages, utilisé comme indicateur proxy de leur insécurité alimentaire. Les systèmes de production parvenant à
se diversifier en sortant du système de culture dominant du “manioc associé” par la mise en place de cultures
pérennes, semi-pérennes ou maraîchères, davantage rémunératrices que les cultures vivrières de base, dégagent
de plus hauts revenus agricoles permettant de renforcer leur panier et leur sécurité alimentaires.
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France : Une étude sur le sommeil des collégiens se prépare
"Un ado sur trois s’endort en classe" selon une enquête de
2015 - 3 étudiantes relèvent le défi de travailler avec
Médecins d’Afrique pour proposer une campagne de
sensibilisation des collégiens
Médecins d’Afrique a lancé depuis 15 ans un programme
de santé scolaire, d’abord au Congo, puis dans d’autres
pays d’Afrique. Depuis plusieurs années, dans le cadre de
ce projet, nous contribuons également à l’éducation à la
santé et au développement durable en Europe.
A ce sujet, nous avons été sollicités par l’infirmière du
collège Paul Eluard, à Vigneux sur Seine.
Elle constate que beaucoup d’élèves sont très fatigués dès le matin, ce qui perturbe leur scolarité (manque
d’attention, difficultés de réflexion, irritabilité…). Cette fatigue peut venir de la croissance en cours, de trop
d’activités en plus de l’école, d’un manque de sommeil… Julie, Pauline et Héléna vont avoir pour mission, avec
l’infirmière scolaire et Médecins d’Afrique, de réaliser un état des lieux grâce à une enquête rapide et des
entretiens semi-dirigés, puis de donner leurs conclusions et de proposer une campagne de sensibilisation des
adolescents, basée sur les points-clés qu’elles auront relevés dans leur enquête. Bon courage à elles !

Congo : Formation des organes de participation communautaires dans le cadre du
Projet de renforcement du district sanitaire de Ouesso – Mokeko – Pikounda
S’inscrivant dans la série de formations prévues dans la
Sangha par le «Projet de renforcement du district sanitaire
Ouesso-Mokéko-Pikounda », financé par l’Union Européenne,
Médecins d’Afrique a organisé dans la période du 22 au 28
septembre 2016 deux sessions successives de formation des
membres des organes de participation communautaire
(comités de santé et comité de gestion). Cette formation visait
à renforcer les compétences des membres des comités de
santé et du comité de gestion du district sanitaire OuessoMokéko-Pikounda sur l’approche communautaire et les
aspects de gestion des formations sanitaires.
Pendant une semaine, 42 membres des comités de santé et de gestion ont été formés sur les thématiques
suivantes : généralités et concepts sur le système de santé, organisation et fonctionnement d’un organe de
participation communautaire, mode de financement de la santé/couverture universelle en santé, diagnostic
communautaire, technique de communication / mobilisation sociale, cogestion, cycle de projet / planification,
organisation des services de santé (centre de santé et hôpital), suivi des indicateurs, gestion du matériel. Ces deux
sessions animées par les cadres de la santé de la Direction Départementale de tutelle et par ceux de Médecins
d’Afrique renforcent l’implication de la communauté dans la gestion des problèmes de santé du district sanitaire
Ouesso-Mokéko-Pikounda et contribuent à l’amélioration des indicateurs de santé dans ledit district.
Pour Médecins d’Afrique Congo, Florian KOUCKODILA, Administrateur Programme Santé MDA
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République Centrafricaine : Appui à la formation des agents de santé des régions sanitaires 1, 2, 3
et 4 de République Centrafricaine sur la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë
Le système de santé de la RCA avant la dernière crise
disposait des défaillances illustrées par quelques indicateurs
dépassant à peine les seuils d’urgence, selon les résultats de
l’enquête MICS 2010. Depuis fin 2012, la survenue de la
crise militaro-politique a davantage fragilisé ce système.
Généralisée dans le pays, l’insécurité constitue une
contrainte majeure à la mise en oeuvre des interventions de
santé et réduit l’accès aux services de santé pour certaines
communautés. Le contexte sécuritaire très volatile dans
certaines préfectures et le man-que des financements font
que les interventions des parte-naires humanitaires ne
couvrent pas encore toutes les zones.
La crise économique émaillée par les conflits a entraîné la dégradation du tissu socio-économique et de la
situation sanitaire du pays. La mortalité infantile 116/1000 naissances vivantes et infanto-juvénile 179/1000
naissances vivantes demeure élevée depuis 2010 (Enquête MICS). Les maladies infectieuses (paludisme, maladies
respiratoires des voies inférieures et les maladies hydriques- diarrhée) constituent les problématiques prioritaires
du secteur santé. Ces affections sévissent sur un fond de malnutrition dont les indicateurs sont aussi alarmants
selon les résultats de l’Enquête nutritionnelle SMART 2014 avec des taux de MAG : 6,6% ; MAS : 1,9% et RC :
40,8%. La santé maternelle, les urgences chirurgicales liées aux violences armées et la prise en charge de la
malnutrition aigüe sévère représentent également des besoins urgents. La malnutrition aiguë sévère survient très
rapidement et augmente le risque de décès de 9 fois chez les enfants de moins de 5 ans. Elle atteint le plus
souvent les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Si des mesures
appropriées et efficientes de prise en charge ne sont pas rapidement entreprises en leur faveur, le risque de
mortalité sera accrue au sein de ces populations vulnérables. Sur le plan de la réponse, la couverture sanitaire
actuelle du pays ne garantit l’accès qu’à une infime partie de la population et les structures fonctionnelles sont
dans la majeure partie celles qui sont soutenues par les partenaires. Avec le Ministère de la santé, la République
Centrafricaine ainsi que les partenaires de mise d’implémentation, oeuvre ensemble pour améliorer la couverture
sanitaire des services portant sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. L’UNICEF dans son plan
d’appui au renforcement de capacité des agents de santé des formations sanitaires de la RCA sur la prise en
charge intégrée de la malnutrition aiguë, selon le nouveau protocole national, appuie le Ministère de la Santé
depuis juin 2015 à organiser les formations de ses prestataires à des différents niveaux.
Afin d’accélérer ce processus qui permettra au pays de disposer du personnel des FOSA formé et capable d’assurer
la prise en charge de qualité des cas de malnutrition, l’UNICEF a appuyé le partenaire Médecins d’Afrique (MDA)
nantis d’une expertise en Santé et Nutrition en RCA pour organiser les formations en PCIMA auprès de 785
prestataires de soins en lien avec les Directions des Régions Sanitaires n°1, 2, 3, 4 pendant 03 mois. L ‘appui
financier de l’UNICEF et l’appui technique et opérationnel de médecins d’Afrique ont permis de réaliser les
formations sur la prise en charge intégrée de la malnutrition selon le nouveau Protocole national dans les régions
sanitaire N°1, 2, 3 et 4 plus précisément dans les sous-préfectures de : la Ouaka (Bambari et Koango), la Lobaye
(Boda, Mbaiki) et Mongoumba), Ombela Mpoko (Boali), l’Houam (Bossangoa et BouKa), l’Houham Pende (Paoua,
Bozoum et Bocaranga), Kemo (Sibut), Nana gribizi (kaga bandoro) et la Nana Mambéré (Bouar et Baboua). Au
terme de ce projet de formation, 783 prestataires ont vu amélioré leurs compétences sur la prise en charge
intégré de la malnutrition soit 99.7%.
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5 Décembre 2016 : Journée Mondiale des Bénévoles !
C’est l’occasion d’adresser un grand, un très grand MERCI à
tous ceux qui, au cours de cette année, ont donné de leur
temps, de leur enthousiasme, de leur énergie, de leur
créativité, de leur savoir-faire... au service des projets de
Médecins d’Afrique. Oui, parfois on y croit moins, on voudrait
que les financements soient plus faciles à décrocher, que les
bénéficiaires des projets plus impliqués, que notre travail soit
mieux reconnu...
Ces jours-là, prenons le temps de reparcourir sur Facebook ou
sur le site web de notre ONG (www.medecins-afrique.org)
tout ce qui a été accompli durant l’année.
Nous pouvons être fiers de notre bilan, et tout le travail réalisé n’aurait jamais pu être mené à bien sans la
contribution des bénévoles. Merci à vous tous ! Continuons ainsi l’an prochain et ne lâchons rien !

France : Retour en images sur le Marché Solidaire de Bures sur Yvettes
Médecins d’Afrique a eu le plaisir de participer une fois de
plus au marché solidaire organisé par l’association Ajukoby,
que nous remercions chaleureusement de nous avoir invités.
Plusieurs membres de l’ONG se sont relayés sur le stand. La
température était clémente et les visiteurs sont venus assez
nombreux découvrir les produits proposés par les associations
présentes, qui travaillent toutes en lien avec l’Afrique. Nos
voisins immédiats étaient de l’association étudiante RES’Eau
qui ont déjà participé avec Médecins d’Afrique a plusieurs
études préalable à l’aménagement de sources dans des
villages du Pool, au Congo. Merci à tous ceux qui ont
contribué à faire de ce marché solidaire un moment agréable.

Congo : Félicitations à Jordélie Loumouamou pour la
soutenance de son Master !
Nous sommes ravis que son passage à Médecins d’Afrique ait
pu l’aider à approfondir et mettre en pratique ses
connaissances sur la santé, la nutrition et la communication
pour le changement des comportements.
Bonne continuation dans sa carrière et merci à elle pour le
partage des photos.
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RD Congo - Formation des membres de MDA
Dr Banzouzi, en déplacement à Kinshasa, en a profité pour
organiser une formation sur la gestion de projets et la RESASCO.
Ce sont 35 médecins volontaires de MDA qui ont répondu
présents à cette formation. La redynamisation de la santé
scolaire (RESASCO) est une stratégie majeure de MDA pour
contribuer à réduire la morbidité des élèves et plus largement à
la diffusion des bonnes pratiques sanitaires, nutritionnelles et
d’hygiène. Une enquête d’envergure se prépare sur Kinshasa
pour une intervention à la hauteur des enjeux.

Togo : une nouvelle représentation de Médecins d’Afrique
La Représentation de MDA au Togo est enfin en cours de
lancement. Après plus de 7 ans (date de l’adhésion du premier
membre), c’est lentement mais sûrement que le noyau dur des
membres de MDA au Togo en lien avec le siège international a
décidé d’ouvrir officiellement la représentation au Togo. Après
un premier voyage du Coordonnateur Europe et du Secrétaire
Général de Médecins d’Afrique du 4 au 12 septembre 2016, le
CA a confié des missions d’exploration de la préfecture de VO
à Mme Agoudavi selon un cahier de charges précis. Il s’agissait
d’évaluer les besoins, initier les contacts avec les autorités
locales aussi bien administratives, politiques et coutumières,
discuter avec les populations des 10 cantons de la préfecture
de Vo, identifier les futurs relais communautaires et éventuellement identifier des personnes clés pouvant devenir
des membres à part entière de notre organisation.
Parallèlement, il fallait se renseigner sur la procédure de déclaration et sensibiliser les nouveaux membres sur les
missions de MDA tout en lançant le cas échéant quelques activités de sensibilisation. Rendez-vous était pris pour
une réunion bilan, 2 mois après. Les anciens membres de MDA lors de ce premier voyage exploratoire ont été
invités. Une réunion de travail avait eu lieu dans la clinique du Dr Barruet afin que tous soient au même niveau
d’information. Une réunion bilan du travail confié a été organisé lors du deuxième voyage du Coordonnateur
Europe, du 19 au 25 novembre 2016. Les résultats du travail ont été analysés et des conclusions tirées pour cette
phase de lancement de MDA au Togo sur l’évaluation des besoins, la dynamique associative et la synthèse des
possibilités. Il a donc été décidé dans un premier temps une concentration des activités dans la préfecture de Vo.
L’équipe de MDA et ses membres se mobilise pour un lancement réussi. Le points d’ancrage de nos projets
seront le renforcement du district sanitaire, la mobilisation communautaire, les AGR et les synergies avec les
autorités locales et nationales.
Les appuis du préfet, du maire de Vogan, du chef coutumier, du Directeur régional de la santé et des chefs des 10
Cantons que nous avons rencontrés nous assurent du bien fondé de notre démarche. Déjà, des projets de
sensibilisation ont été lancés : journée mondiale contre le SIDA et Vogan propre. Des projets plus conséquents
(santé scolaire, lancement des postes de santé et des enquêtes diverses sont en étude) en attendant l’obtention
de l’agrément. Le siège de MDA est à Vogan même. Nos encouragements vont à l’endroit des membres de MDA
Togo y compris la centaine des relais communautaires et leurs superviseurs identifiés pour un bon démarrage de
MDA au Togo sous la houlette du Dr Moukaila (Point Focal de MDA Togo) et du Dr Jean Théophile Banzouzi
(Coordonnateur Europe) ayant reçu du Conseil d’administration la mission de gérer l’internationalisation de
l’organisation.
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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 dernier trimestre 2016, les proverbes que nous avons pu vous proposer
sont venus de Guinée Bissau, du Gabon, du Congo, du Rwanda, d’Algérie,
d’Ethiopie, du Maroc, d’Angola, d’Ouganda, du Botswana, du Ghana, de
Mauritanie… Nous achevons 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 proposés entre Octobre et Décembre et
commentés par Dr Banzouzi, notre Coordonnateur Europe.

«Te di gna. N’mète bi na dobi té ka » : Ne jalouse personne, tu ne sais
pas quels efforts il a faits pour réussir (Guinée Bissau, lanque manjaque)
La tradition africaine enseigne par ce proverbe que la jalousie est un poison
par excellence. Elle installe au fond de nous des germes qui sont le ferment
d’une grande pollution aussi bien sur le plan individuel que collectif. Celui qui
est jaloux est quelque part un paresseux, une personne qui ne reconnait pas
son potentiel infini et qui croit que les dons, pour ne pas dire les talents sont
réservés à certains et interdits à d’autres. Trois fois non. Pour mieux saisir,
voici une synthèse d’un conte africain. Un jeune du village était devenu
subitement riche et chacun se demandait ce qu’il avait fait pour devenir si
riche. Sa réponse était simple : c’est mon champ de piment qui me rapporte
ma fortune. Et alors tout le monde s’est lancé à faire du piment. Et finalement le piment était en excès dans le village et
personne ne gagnait de l’argent, tellement l’offre était au-dessus de la demande. Pendant ce temps il avait changé, à la place
du piment il s’était lancé dans le gombo. Et là encore, il était toujours riche et les autres de redire mais d’où te vient ta
fortune, et toujours la même réponse c’est ma plantation de gombo. A chaque fois pour ne pas vraiment répondre, il
prétextait que c’est en pratiquant telle ou telle culture qu’il amassait sa fortune. Et tous les jaloux se mettaient à l’imiter mais
hélas, ils n’arrivaient pas à le talonner. Des années, après il tomba amoureux d’une charmante jeune fille qui n’avait qu’une
stratégie, percer le secret de ce jeune garçon. Il finira bien sûr par amour et l’excès d’étreinte à avouer son grand secret. En
fait, il était tout simplement entré en contact avec un génie voleur de fortunes. Leur pacte était simple, c’est la fortune contre
une espérance de vie très faible. Dans leurs accords, le génie donnait tout ce que le jeune garçon demandait en contrepartie,
il ne vivra pas au-delà de 35 ans et surtout ne devra jamais divulguer le secret à qui que ce soit. Sauf que par amour, ce jeune
garçon a enfreint le pacte et perdit subitement la fortune et sa femme et sa vie à 35 ans. Conclusion, inutile d’être jaloux des
autres, fais du "toi" et ta route sera belle. Tu es grand au-delà de toute limite, ce qui te bloque ce sont des limitations. Tant
que tu n’auras pas confiance en toi, tu seras le suivant des autres et à cette allure, tu seras sans substance et donc la proie de
toute manipulation. La jalousie, ce poison par excellence aura raison de toi.

«Dusalangu ama sabughil mambe dibandu mukoku» : La fourmi a
franchi l’eau grâce à un tronc d’arbre (pour chaque problème il faut
chercher la bonne solution)- Proverbe Punu (Gabon / Congo)
Le leitmotiv de la complexité, l’irrationnel dans les démarches, la tétanisation
des populations crétiniser pour les rendre gouvernables, le machiavélisme et
le cynisme de tous les pouvoirs constitués (religieux, politiques, financiers,
militaires, etc.), sont autant d’ingrédients qui bride la vision. Beaucoup
arrivent à la conclusion, qu’il n’y a rien à faire et d’autres de compléter laisser
la jeunesse se faire, laisser le temps au temps, la France ne s’est pas fait en
un jour…, un florilège de dictons qui cristallisent le pessimisme dans les
moindres infractuosités de notre être, de nos organisations et nos pays.
Le pessimisme ambiant finit alors par brider le potentiel infini de l’homme. Pour la fourmi, dit la tradition, l’eau, la rivière est
un univers hors normes au regard de son petit corps. Le tronc d’arbre est la solution que la petite fourmi a trouvé pour
franchir l’obstacle. C’est véritablement l’éloge de l’optimisme. Si cela est possible pour la fourmi, a plus forte raison pour nous
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: « pour chaque problème il faut chercher la bonne solution ». Qu’est-ce une bonne solution ? C’est la solution, la plus
appropriée qui permet une résolution par l’utilisation des moyens les moins coûteux en ressources de quelques nature que ce
soit et qui impacterait durablement sur nous-même voire toute la communauté selon la nature du problème». Selon
l’importance du problème et ses conséquences, un flot d’émotions peut nous inonder jusqu’à perturber notre capacité
d’analyse ce qui nous empêche de voir la solution même quand elle nous est accessible. Parfois, nous allons jusqu’à
externaliser les causes et voire même la décision. Or souvent la solution est là, à nous d’être dans des dispositions physiques,
matériels et psychologiques pour y accéder. Ce n’est pas facile dans des environnements agressif et complexe mais postuler
qu’il n’y a pas de solution et le plus sûr moyen de ne pas y accéder.

«Kuenda kuenda tala ku nima, ka zoba ko, ngangu za kuendila» : Qui
se retourne en marchant n’est pas sot, c’est pour mieux avancer
(Congo, langue kikongo)
Dans la vie il faut avancer malgré les difficultés. Sans cet élan, il est certain
que s’installeront les germes d’une léthargie voire même d’une dépression.
Cependant, avancer sans rétrospection est une erreur et même c’est
suicidaire. Qu’est-ce que la rétrospection ? Il s’agit de revoir ses paroles, ses
pensées, ses actions, bref son passé pour mieux tirer les leçons et vivre le
présent et l’avenir en conséquences. Cela veut dire aussi qu’on regarde son
passé en pleine conscience et avec l’autocritique, qu’on peut voir ce qu’on a
bien fait et ce qu’on mal fait et surtout, comment corriger ses défauts et ren-forcer ces qualités.C’est selon la tradition la vraie voie de la sagesse. En effet, celui qui vérifie, qui réfléchit, qui médite sur ses
actes, pensées et paroles, prendra mieux ses décisions. Il ne sera jamais traité d’idiot, celui qui sait se regarder et donc sait se
corriger. Mieux avancer ne peut se faire qu’en connaissance de cause. La rétrospection est donc une bonne technique pour se
connaître. Et celui qui se connaît est mieux armé pour connaître le monde à explorer. Dans les statuettes africaines,
notamment les Nkondi, il est souvent incrusté un miroir. Quel est son rôle sinon de se regarder en profondeur pour mieux
connaître le monde en profondeur ? Fermons vite cette parenthèse. Que cette sagesse africaine illumine nos chemins.

« Neddo ina wâwi takkude mbati e lekki tawa ko donkudo hebde ki
; so nailagol ngôl, ko e makko woni » - On peut coller le lézard à un
arbre, s’il n’arrive pas à l’atteindre par lui-même, mais par contre y
grimper dépend de lui seul. (Mauritanie, langue pulaar)
Mauritanie, langue pulaarOn peut coller un lézard à un arbre, mais le reste
ne dépend plus de nous. En effet, coller un lézard sur un arbre à un endroit
qu’il ne puisse atteindre cela peut se faire, mais y grimper sur les cimes ne
dépend que de lui. Le lézard ici représente une personne ou une communauté qu’on ne peut aider malgré elle. La tradition africaine enseigne
que c’est la relation qui nous constitue. La norme sociale exige d’être donc
solidaire les uns des autres. Mais comment aider les gens malgré eux ?
Il est bon et altruiste d’aider une personne ou une communauté, le temps de démarrer un projet, mais la suite qui en est le
maître sinon le bénéficiaire lui-même. C’est d’ailleurs la condition qui garantit la pérennisation du projet. Un paternalisme à
l’endroit d’une personne et des communautés est tout simplement contre-productif.Lors d’une conférence scientifique que
j’ai donnée à l’université, où je plaidais l’idée de soutenir les recherches africaines en Afrique en faveur des plantes
médicinales car la diversité chimique en Afrique est un atout pour la santé du monde une japonaise me lança la critique déjà
usitée qu’elle n’a plus d’effet : on a déjà trop donné à l’Afrique et rien de bon n’arrive, il faut peut être procédé autrement.
J’ai répondu sans hésitation que je suis tout à faire d’accord avec vous. Mais je me permets aussi de soumettre à votre
réflexion la question suivante : je suis un fils indigne et mon père le sait, il m’a donné mille euros, j’ai tout consommé sans
résultat, cent mille euros, j’ai tout dépensé sans rien de valable, puis un million d’euros, j’ai tout englouti dans des futilités
improductives. Malgré cela mon père veut me donner encore mille milliards, qui a un problème ? Que veut-il en procédant
ainsi ? Oui il faut procéder autrement, mais peut être dire aussi autrement les choses. Dire à longueur de journée qu’on a
donné à l’Afrique des milliards est peut être aussi erroné qu’il est aussi plus juste de dire qu’on a donné aux puissants
africains et leurs réseaux mafieux nationaux et internationaux. Et on comprend alors pourquoi les choses ne changent pas
pour les Africains (je parle du bas peuple) car d’évidence ce n’est pas à eux que les moyens ont été donnés. Ce clin d’œil
actuel sur la situation des peuples opprimés par les puissances constituées me permet d’insister sur le fait que ce proverbe
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mauritanien nous enseigne que nos ancêtres savaient qu’on ne peut faire le bonheur de quelqu’un malgré lui. Il faut
nécessaire son implication en d’autre terme sa prise de conscience des enjeux. Il restera en définitif le seul maître de son
avenir. Que les âmes de bonne volonté aider les peupler à se libérer des schémas qui maintiennent esclaves des systèmes. Ce
proverbe est donc un enseignement sur la libération intégrale pour un développement intégral.

« Dua kontonkyikuronkyi na ema yehunu odwomfo » C’est le bois
tordu qui révèle le vrai sculpteur - (Ghana, proverbe Akan )
La critique est souvent facile surtout là où les intuitions, les concepts et les
projets commencent à porter les fruits. Qu’on se rassure, seul un arbre
fruitier recevra des pierres car les fruits qu’il porte suscitent la convoitise.
En d’autres termes, la critique est aisée et le travail souvent très dur. Il est
d’autant plus quand le matériau de base, la situation de base est très
difficile. Or le maître dans son art sait réussir même dans les situations
difficiles. Finalement, tout le monde peut réussir quand le matériau est
facile, quand tout est simple, quand les situations sont favorables. Mais
réussir dans des conditions difficiles, en pleine tempête, relève d’un autre
tempérament, d’une autre mentalité, d’un caractère bien trempé.Celui-là alors sera digne d’éloge car il a réussi quand toutes
les forces semblaient se liguer contre lui. La situation dans le monde a toujours été difficile depuis la nuit des temps. Pensons
que le fait même de donner naissance pour nos mères au début de l’humanité, c’était un pari contre la mort. Alors que
beaucoup continuent de désespérer au regard des difficultés actuelles, ce proverbe quelque part nous enseigne à être
déterminés et surtout de sortir de nos facilités, de notre paresse, de nos approximations pour être à la hauteur de nos œuvres
comme un grand sculpteur qui ne recule pas devant la difficulté. Au contraire, ce bois tordu devient un challenge, un véritable
défi qu’il va relever en s’engager avec détermination et art. C’est n’est pas le bois tordu qui sera alors un problème mais la
qualité du travail à réaliser, l’énergie qu’il faudra déployer et le sérieux à y mettre pour faire de ce bois tordu une véritable
œuvre d’art. Cette philosophie de l’excellence nous est léguée par nos anciens, à nous de les remercier à l’infini et de leur
emboîter les pas.

« Aynna-yk imla zzeman ur-a ijellu » : Ce que la vie t’a appris ne se
perd pas (Maroc, proverbe Guedmioua)
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. C’est une grande école qui nous
donne au fur et à mesure que les cycles annuels s’égrainent des milliers de
possibilités d’expérience, de leçons tirées et donc de croissance. Pour
mieux profiter de cet enseignement, il faut vivre chaque expérience en
pleine conscience. Concrètement, l’homme n’est pas une cartouche qui
une fois tirée continue follement son aventure sans se poser. Au contraire,
tous les jours sont des occasions de méditer sur tout acte posé, chaque
parole dite et chaque pensée formulée. Ne perdre aucune occasion de
réfléchir sur nos élans du jour, sur nos errements et nos oeuvres ne peut
être que bénéfique.Si notre être intérieur est dans cette disposition d’esprit, alors nous goûterons pleinement à ces leçons de
vie. Nous comprendrons aisément que le problème ce n’est pas toujours l’autre, notre responsabilité dans les échecs est
toujours aussi engagée. Mieux, nous saisirons que, comme les autres, nous sommes capables du meilleur et même du pire. Il
est donc salutaire de toujours intégrer la démarche de compassion dans nos relations aux autres. Seul celui qui ne se regarde
pas, qui ne pense pas ses expériences de vie et même à posteriori peut manifester une radicalité récurrente envers les autres.
Son empathie étant édulcorée par le fait qu’il pense toujours être au dessus de la mêlée. Se regarder, accepter ses erreurs et
se pardonner, c’est la meilleure façon d’apprendre à pardonner aussi les autres. Oui, nos expériences de vie, bonnes ou
mauvaises, sont des véritables bénédictions à condition d’en avoir la maturité de l’autoanalyse. Que nos ancêtres soient
célébrés pour les enseignements dont ils nous gratifient par les proverbes.

"Kala ye ntona zitobulanga yaka." Ayez des idées qui percent les murs (Angola, proverbe kikongo)
Le mur dans l’imaginaire collectif est l’archétype des limitations que nous nous imposons volontairement ou
involontairement. Nous savons que la réalité que nous observons cache une autre réalité qui elle-même est bien plus
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complexe. Or par ce proverbe la tradition nous met sur la voie d’une démarche, d’une autre manière d’agir, bref une vraie
philosophie de vie : s’exercer à avoir des idées et des pensées qui percent le mur.
Les découvertes sont faites souvent par ceux qui sortent des sentiers battus.
Leur qualité d’attention est souvent à leur comble et ils finissent par avoir
des intuitions les plus fulgurantes possibles. Il ne s’agit pas de rêver et
d’espérer, c’est précisément travailler à être toujours dans une attitude de
pensée structurée. Il s’agit finalement d’être dans l’élan de la pensée
créatrice.
Elle s’appuie nécessairement sur la connaissance issue d’un travail et d’une
forte expérience. C’est cette connaissance de plus en plus claire, de plus en
plus sérieuse et de plus en plus approfondie qui confère à l’esprit une claire
vision. Alors les contours des problématiques qui nous intéressent, les
problèmes qu’on veut résoudre, nos démarches et nos engagements ne sont
plus fondés sur du vent, mais sur des réalités que nous comprenons et
maîtrisons. Le quotidien et bien souvent les difficultés de la vie embrouillent
notre attention et ternissent nos idées. Or si nous prenons le temps d’élever
nos pensées au-delà des contingences, nous devenons perspicaces et cela
impactera indubitablement nos idées et nos œuvres.
C’est aussi quelque part, l’éloge au sérieux de l’attention. Si on veut aller loin
personnellement et être un acteur du développement, nous devons intégrer
par ce proverbe que nos pensées sont précieuses et constituent le moteur
de nos actions.
A nous de les rendre pures et percutantes par une réflexion toujours profonde, en partant de notre engagement toujours
croissant vers la recherche de la connaissance vraie.

« Pakapinda bhadza akutozezesa » Là où la charrue est passée, le
travail est plus facile. (Proverbe kalanga du Botswana)
La vie a un sens dès lors que chacun se sent investi d’une mission, s’engage
dans un travail et surtout se sent utile dans sa communauté de vie. Il y a
tellement d’œuvres à entreprendre en collectivité qui contribuent à la
réalisation matérielle et sociale. Dès lors que cette insertion est limitée
voire même impossible, quoi de plus naturel de se sentir exclu. Individuellement, la charrue représente tout le travail de formation, de réflexion,
réseautage et la synthèse de toute l’expérience acquise qui consolide son
savoir-faire. Le travail par la suite est alors facilité car il s’appuie sur
l’expertise accumulée.
Collectivement, la charrue représente la phase préparatoire des projets : définition des objectifs, mobilisation de toutes les
parties prenantes, mobilisation des ressources et des outils de mise en œuvre, les indicateurs de suivi/évaluation, bref tout ce
qui est possible pour un démarrage du projet dans des conditions les plus appropriées. En somme, si le travail initial a été bien
fait c’est aisé de prendre la suite du projet, sa transmission à d’autres acteurs sera aussi facilité et mieux sa capitalisation bien
gérée. Aucune idée même la plus lumineuse ne peut prendre racine si la communauté n’est pas bien préparée. Les idées
fulgurantes, les intuitions les plus belles, les projets les plus bénéfiques, etc. butent généralement devant les inerties, les
errements accoutumés, les obstructions et les pesanteurs habituelles instrumentalisées par les tenants du pouvoir qui hélas
souvent prônent l’inertie. Où sont les engagés, les indignés qui travaillent à la préparation du terrain c’est-à-dire à rendre le
peuple réceptifs aux innovations salvatrices ? Aussi, il faut se le dire, celui qui commence un projet travaille pour l’avenir. Le
démarrer dans des bonnes conditions, y ajouter les outils de sa bonne gestion est d’une importance capitale pour les suivants.
N’insultons jamais l’avenir, au contraire bien faire maintenant c’est quelque part travailler à pérenniser nos démarches, mal
démarrer c’est miner nos intuitions.
Le passé a préparé le présent, le présent prépare le futur. Qui prépare aujourd’hui le futur du monde pour tout le monde ?

Merci de nous avoir accompagnés au cours de cette année dans ce tour d’Afrique en proverbes !
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Les dates à venir

Les rendez-vous pour début 2017 !
Janvier 2017
* 1er Janvier
* 13 Janvier
* 14 Janvier
* 27 Janvier
* 28 Janvier
* 28 Janvier

: Journée Mondiale de la Paix
: Set-setal à Djinabar avec MDA Sénégal
: Réunion MDA Ile de France à Savigny sur
Orge
: Réunion MDA Cameroun à Yaoundé
: Après-midi solidaire à Sarrebourg pour le
projet de santé scolaire au Togo
: Forum des métiers à Savigny sur Orge

Février 2017
* 3/4 Février

: Formation organisée par MDA Cameroun sur
les maladies tropicales négligées

* 4 Février.
* 6 Février

: Journée Mondiale contre le cancer
: Journée internationale contre les mutilations
génitales
: Journée Mondiale des malades

* 11 Février

Mars 2017
* 8 Mars
* 22 Mars
* 24 Mars

: Journée Mondiale de la Femme
: Journée Mondiale de l’Eau
: Journée Mondiale de lutte contre la
tuberculose

Toutes ces dates et probablement d’autres seront
rappelées sur notre page facebook et nous nous ferons un
plaisir de recevoir vos contributions et commentaire.

Petit rappel : Boîte à idées !
Vous êtes membre ou sympathisant de Médecins d’Afrique. Vous avez des
idées, des suggestions, des propositions concernant votre association, son
fonctionnement, ses projets, etc.
Vous voulez mettre votre imagination créatrice au service du développement
socio-sanitaire de l’Afrique, Une boîte à idées vous est dédiée ! Son adresse :
idees@medecins-afrique.org
Bien entendu, n’oubliez pas de laisser vos coordonnées si vous souhaitez
pouvoir être recontacté plus facilement.
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Soutenir Médecins d’Afrique

Soutenir votre ONG : mode d’emploi !
Que vous soyez membre actif, employé, sympathisant, les méthodes pour appuyer le travail de votre ONG ne manquent pas :
-

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

-

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

-

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

Faire un don financier pour un projet ou pour aider au fonctionnement global de l’ONG, par chèque, par virement

Soutenir ceux qui font, pour des projets pérennes
Vous souhaitez faire un don dans le
cadre de:


Création des centres de santé



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

communautaire

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

Votre soutien financier, matériel ou en
médicaments est plus que nécessaire
pour nous permettre de mener à bien
des nombreux projets.

Don pour le projet : …………………………………………………………………………………
M./ Mme/Mlle : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
CP : ………………………………… Ville : …………………………. ……………………………..

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

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