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Les perspectives africaines en santé

Les défis pour la prise en charge médicale sont nombreux en Afrique : le
renforcement des systèmes de santé, le déploiement des formations
sanitaires de bases dans les nombreux déserts médicaux, la formation
Santé/VIH
des agents de santé, la protection et la surveillance contre les risques
épidémiologiques, la protection des personnes vulnérables (femmes
enceintes, orphelins et enfants vulnérables, handicapés, les personnes
Eau/Hygiène/Environnement
atteintes des maladies chroniques...), le renforcement des
tradipraticiens, la réparation et l’entretien des plateaux technique, une
couverture maladie universelle, etc. Ce sont autant de défis que les Etats
Nutrition/Alimentation
africains doivent relever. Le manque de ressources est un vrai goulot
d’étranglement pour avancer efficacement. Or, les moyens, ce sont aussi
Protection des personnes vulnérables des idées. Les facilités pouvant être accordées par les Etats aux
opérateurs économiques privés et ONG, la coordination et les synergies
entre acteurs pour une meilleure efficience, sont autant d’opportunités
CERMA
pour faire avancer la santé. Tous ceux qui sont sur le terrain constatent
que ces synergies multi-acteurs ne sont pas évidentes à mettre en place.
Il faut être honnête, une concurrence entre acteurs est bien visible sur le
News du réseau MDA
terrain et elle s’installe durablement et saborde les possibilités de
collaboration, sous les apparences de concertations. L’accès au
Dates à venir
financement est l’un des éléments qui explique la densification de la
concurrence dans l’humanitaire.

Soutenir MDA

MDA depuis des années plaide pour un triangle opératoire au niveau des
idées, des moyens et des expertises. En somme, pour avancer et assurer
une santé pour tous, il faut que les Etats prennent leur responsabilité en
terme de leadership dans la définition des cadres de référence, des
politiques sectorielles, des outils de mise en oeuvre et de
suivi/évaluation, les cadres de concertation multi-acteurs et aussi dans
la disponibilisation des moyens. Dans ce sens, l’Etat fixe le cadre, définit
les règles et assure la coordination. C’est donc le premier pilier de ce
triangle opératoire. Le deuxième pilier est représenté par les agences
d’appuis techniques (Agence UN principalement).
(la suite en page suivante)
Les Echos de Médecins d’Afrique – Trimestriel N°33, Avril/Mai/Juin 2018
43, rue des Glycines, 91600 – Savigny sur Orge – France – Siège Coordination Europe
BP 45 – Quartier Milice Bacongo Brazzaville, Congo – Siège International

Les Echos de Médecins d’Afrique - n°41 – Avril-Mai-Juin 18

Directeur de Publication : Dr Jean Théophile BANZOUZI, Coordonnateur Europe
Rédaction : Lutaya MILANDOU, Responsable Communication et Relations Publiques
Comité de rédaction : Représentants Pays, Coordination des programmes, Administrateurs des
Programmes
Coordination du comité de rédaction : Aline PROST, Secrétaire MDA Coordination Europe,
Prescillia SAMBA, stagiaire à MDA Coordination Europe

2

Edito

En effet, dans ces agences, les expertises se créent et se conjuguent. Les expériences se capitalisent à une vitesse
sans pareille. Il faut dire que ce sont des experts venant de tous les pays et qui travaillent sur de nombreux
théâtres d’opération et sur des projets très variés, qui co-participent par la même occasion à la production des
connaissances. C’est donc une belle opportunité pour les Etats du Nord comme ceux du Sud de s’appuyer sur ce
capital mondial. Hélas, en Afrique, les insuffisances des Etats les confinent à externaliser tout vers les agences y
compris les décisions dans le domaine sanitaire, ce que l’on voit rarement en Europe. C’est tout naturel que dans
ces conditions, l’avenir sanitaire de l’Afrique soit flou. Le manque de décisions et de perspectives limitent encore
plus les initiatives. Le troisième pilier est représenté par les organisations de société civile parfois appuyées par les
ONG du nord. Considérées par les uns et les autres comme le maillon faible, les ONG locales sont peu intégrées
dans la construction des stratégies nationales. Même quand elles le sont ce sont plus des faire-valoirs que des
acteurs. Il se dégage un net sentiment d’abandon par les Etats et même en termes de renforcement de capacités
et des moyens par les agences des Nations-unies et les agences de développement. Elles considèrent à raison que
la priorité doit être donnée aux Etats. Cette focalisation sur les Etats est contre productive au regard des faibles
résultats obtenus sur le terrain. Le bilan n’est pas aussi reluisant que cela. Il saute des yeux que sans une vraie
forte implication de la communauté, nous constaterons que la durabilité sera toujours un vain mot et des
concepts comme la redevabilité seront des coquilles vides.
De nombreuses études démontrent clairement que tant que la société civile via leurs organisations n’est pas
impliquée sur tous les niveaux, il est illusoire de croire aux changements durables. C’est dans cette dynamique de
plaidoyer que se situe Médecins d’Afrique. Il est à noter que toute organisation de la société civile n’a pas toujours
la légitimité, l’expertise et surtout les bonnes intentions, mais on peut aussi le dire de certains gouvernants et
même de certains experts des nations-unies et des agences de développement. En d’autres termes, ce ne sont pas
les difficultés de mobilisation et de renforcement des capacités des acteurs de la société civile qui doivent
conduire à ridiculiser cette hypothèse de travail. En effet, des critiques ne manquent pas sur les ONG et certains
montent au créneau pour décrédibiliser les élans et le volontarisme des organisations de la société civile. Nous
disons, que cette posture n’est pas logique car ces ONG au delà de leur faiblesse, qui est aussi le résultat du
manque d’appui chronique, sont des formes de représentation du peuple. On ne peut pas faire le bonheur des
gens malgré eux. Aucune politique ne sera crédible dans la durée sans associer la société civile. D’ailleurs si l’on
veut que les nouvelles règles, lois et orientations s’imprègnent dans la société, les acteurs de la société doivent se
sentir partie prenante. Au regard d’un nombre de plus en plus croissant d’experts africains qui s’investissent dans
les organisations de la société civile, le transfert des méthodes et outils des entreprises dans le monde associatif,
le gisement d’emplois qui se profilent dans le monde de l’économie solidaire, etc sont autant de raisons pour
consolider ce triangle opératoire. Les ONG sont des véritables laboratoires où s’expérimentent de véritables
innovations. Les Etats africains doivent investir honnêtement le secteur en mettant en place des cadres de
concertation et de renforcement rationnels. Nous sommes tous des malades potentiels, travailler à renforcer les
systèmes de santé africains est un enjeu civilisationnel surtout dans la perspective de l’augmentation de la
population africaine. Tous acteurs, c’est ce qu’exige la responsabilité individuelle prédicat d’une exigence de la
responsabilité collective.
Soutenir Médecins d’Afrique c’est justement consolider des initiatives africaines au service de l’Afrique.

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT
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Urgences
RD Congo : la riposte à Ebola en Equateur a été efficace
Le 8 mai 2018, il était signalé que 17 personnes étaient
soupçonnées d'être mortes de la maladie virus Ebola,
dans le nord-ouest de la République démocratique du
Congo. Le Ministère de la Santé de la République
Démocratique du Congo a déclaré l'épidémie après que
deux personnes ont été confirmées comme ayant la
maladie (Ebola). Les autorités sanitaires de RD Congo ont
réagi rapidement avec l’appui des partenaires
humanitaires.
La prévention a été le premier axe de la riposte à Ebola,
avec une sensibilisation de tous les foyers des zones
touchées par Ebola sur les signes de la maladies et les
pratiques à risques. L'autre pilier de la riposte a été la
vaccination. Depuis le lancement de la campagne ciblée
le 21 mai, 3 280 personnes ont été vaccinées. La maladie
a touché 53 personnes, dont 29 sont décédées (létalité de
55%)
Le dernier cas confirmé de la maladie Ebola remonte au 6 juin 2018. Les analyses épidémiologiques ont permis
d'identifier des contacts qui vivent dans toutes les zones de santé touchées. Aux dernières nouvelles, 172
personnes sont toujours suivies. Elles ont été conseillées de limiter leurs mouvements. Le ministère de la Santé a
indiqué que le dernier contact est sorti de la liste ce mercredi 27 juin 2018. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) parle des progrès importants, mais souligne que le travail n'est pas encore terminé et que la vigilance doit
être de mise.
En effet, pour pouvoir déclarer que la flambée épidémique est terminée, une période de 42 jours (soit deux
périodes d’incubation) suivant la dernière exposition possible à un cas confirmé doit s’écouler sans avoir détecté
aucun nouveau cas confirmé. Dans l’intervalle, il est essentiel de maintenir tous les piliers de la riposte, y compris
la surveillance intensive afin de détecter rapidement toute résurgence et d’y répondre sans tarder.

France : L’épidémie de rougeole amène à réfléchir sur l’importance du respect de la vaccination
Ne pas être vacciné ne veut pas seulement dire courir plus de risques de santé, mais aussi risquer de contaminer
d'autres personnes... La rougeole a déjà touché plus de 2000 personnes et fait 3 mort en France en 2018.
Ces patients étaient immunodéprimés, à savoir qu'ils avaient un
système immunitaire trop faible pour leur permettre de recevoir
le vaccin. Et ils ont été « probablement contaminés par un
proche non vacciné », a précisé l'agence de surveillance sanitaire
dans son bulletin périodique.
La maladie avait déjà tué en février à Poitiers une mère de
famille de 32 ans qui n'avait jamais été vaccinée. D'après le
quotidien Nouvelle République, elle l'avait contractée au CHU,
où elle avait conduit son père pour une hospitalisation.
L'insuffisance de la couverture vaccinale en France a favorisé
cette maladie extrêmement contagieuse. Santé publique France
a fait état mercredi de 2 567 cas depuis novembre, avec comme
départements les plus touchés la Gironde (24 % d'entre eux), la
Vienne (8 %) et le Gard (6 %). Dans 88 % des cas, les malades
n'ont pas été vaccinés, ou n'ont pas reçu toutes les injections
nécessaires. Et dans 22 % des cas, la rougeole occasionne une
hospitalisation.
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°41 – Avril-Mai-Juin 18
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RD Congo : Evaluation de la situation humanitaire post-inondation à Uvira – 18 au 21 Mai 2018
La forte pluviométrie du mois d’Avril a provoqué une remontée des eaux dans certaines rivières de la cité d’Uvira
provocant des inondations dans plusieurs villages et quartiers des rives du Lac. Depuis le début du mois de Mai
2018, les autorités locales ont alerté sur l’état des villages inondés. Le gouvernement provincial a fait un appel
d’intervention à tous les acteurs humanitaires pour atténuer la situation de personnes sinistrées. C’est dans ce
contexte, qu’une mission conjointe a été conduite sous l’égide de OCHA afin d’évaluer la situation.
Ces évaluations menées par les partenaires humanitaires
ont pu ressortir des besoins en Wash, Sécurité alimentaire
et AME, la situation sanitaire n’étant pas clairement
ressortie, une évaluation complémentaire du cluster santé
a été recommandée. La mission d’évaluation a été faite par
l’équipe de Médecins d’Afrique (MDA) conjointement avec
la zone de santé d’Uvira, du 18 au 21 Mai 2018. La collecte
des données s’est faite suivant la démarche de la MARP
avec des entretiens semi structurés, des focus group, des
entretiens avec les autorités, les chefs des villages et des
sites, les échanges avec les familles d’accueil ainsi que les
déplacés installées dans ces familles.
Des entretiens également avec les ménages déplacés ainsi qu’avec quelques habitants des sites visités....
L’approche MIRA «Multi Cluster Initial Rapid Assessment. «Evaluation rapide initiale en situation de crise» a aussi
été utilisée pour consolider la collecte et l’analyse des données
La mission effectuée par MDA en vue d’évaluer les priorités sanitaires/humanitaires stratégiques des sinistrées
d’Uvira s’est bien déroulée. Elle a permis non-seulement d’échanger avec les personnes directement touchées par
la crise et de définir ensemble leurs besoins urgents, mais aussi de les accompagner dans cette détresse. Il ressort
de cette évaluation que les priorités des sinistrés nécessitent une intervention multisectorielle de l’Etat et des
organisations humanitaires. Toutefois, les sinistrés insistent sur les points ci-après: le retour dans la zone de
résidence, l’accès aux soins de santé de base, l’appui alimentaire et NFI. Il convient de signaler la présence d’une
équipe MDA à Uvira, en appui aux activités de charge intégrée de la malnutrition aiguë sévère.

République Centrafricaine : Riposte au MonkeyPox dans la Région sanitaire 6 – Avril 2018
La République Centrafricaine enregistre régulièrement des
cas de variole du singe (Monkeypox) depuis 2010 après les
premiers cas notifiés en 1984 et 2001. Au cours des 5
dernières années, les cas ont été enregistrés dans la Lobaye
(Mongoumba et Mbaïki), le Mbomou (Bangassou, Bakouma
& Ouango), la Basse Kotto (Mingala) et la Haute Kotto (Bria).
Les parties Sud-Ouest et du Centre-Est du pays, en zones de
forêt, sont les plus fréquemment touchées par cette maladie
sans un réservoir de virus clairement identifié dans la
transmission. Ceci est d’autant plus difficile à mettre en
évidence car dans la région de l’Est touchée en 2018 (Ippy,
Rafaï et Bakouma), le climat sécuritaire ne permet pas de
mettre en place une surveillance de la faune animale afin de
détecter une épizootie de Monkeypox. Depuis le début de l’année 2018, le pays a enregistré trois (03) flambées de
Monkeypox dont celle de la sous-préfecture d’Ippy, la première a été la plus importante avec 09 cas suspects dont
06 confirmés par le laboratoire et 0 décès. Les deux autres flambées sont celles de Rafaï (03 cas suspects 0 décès)
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et Bakouma (01 cas suspect et 0 décès) non confirmé. Depuis le 07 avril 2018 des cas suspects ont permis le
déclenchement de l’alerte et Médecins d’Afrique (MDA), présent dans la zone a été mandaté aux
côtés du District Sanitaire de Bangassou avec l’appui de l’OMS en intrants pour apporter sa contribution afin de
juguler l’épidémie. Le gouvernement centrafricain, en lien avec ses partenaires, a immédiatement élaboré un plan
de contingence (en cours de validation) pour gérer la riposte sur lequel chaque partenaire est appelé à apporter sa
contribution. L’Institut Pasteur de Bangui, associé dans ce dispositif apporte son expertise dans l’analyse des
échantillons et la confirmation des cas.
Une mission d’investigation a ainsi été menée du 13 au 15 avril 2018 par MDA et le DS de Bangassou. Elle a permis
le prélèvement des échantillons et leur transmission à l’Institut Pasteur de Bangui, la dotation en médicaments
remis par l’OMS, la mise en place de 3 Unités de prise en charge (PEC) et 1 Unité pour l’isolement des patients à
Rafai, ainsi que la formation des agents et des Relais communautaires (RECO), la collecte et transmission des
données épidémiologiques S15 et S16. Une campagne de sensibilisation de masse a également été menée dans
chaque aire de santé (Rafai, Aim, Selime et Gbanga)
Les conditions sécuritaires à Rafai ne facilitent pas l’intervention et la mission d’investigation a signale qu’il faille
mieux anticiper le manque en médicaments, en kits de protection et de matériel d’hygiène qui se profile pour la
prise en charge des patients, ainsi que le besoin d’installation de sites d’isolement.
Il est donc important de réagir rapidement pour stopper la progression de l’épidémie. Nos recommandations sont
de constituer et former une équipe d’urgentistes supplémentaires, de mobiliser les ressources additionnelles pour
renforcer les capacités de PEC, de former tous les agents de santé et les RECO du District sanitaire Bangassou et
Rafai ; de doter les sites de prise en charge et d’isolement en médicaments et équipements, de prélever et
acheminer au laboratoire tous les cas suspects et d’assurer une surveillance épidémiologique à base
communautaire avec la supervision de l’équipe médicale sur place. Il sera également important de développer et
mettre en œuvre un plan de communication plus étendu pour sensibiliser les communautés, de disponibiliser les
moyens préventifs, de détection des cas suspects et référencement des patients vers les Centres de santé dédiés.

Afrique : Intervenir dans les urgences de santé en Afrique - MDA se lance dans le processus
Emergency Medical Teams de l’OMS
La situation que MDA et l’équipe cadre du District sanitaire de Rafai et Bangassou en Centrafrique ont géré en
Avril concernant l’épidémie de Monkeypox nous pousse une fois de plus à signaler l’importance d’une réponse
africaine face aux épidémies et autres urgences sanitaires. Des nombreuses publications confirment que
l’humanité est de plus en plus exposée, avec les changements climatiques, aux mutations des virus et bactéries
susceptibles d’engendrer des épidémies de grande ampleur. Or avec le faible investissement dans la santé, les
lacunes des systèmes de santé africains, le faible niveau de vie des populations, le manque de ressources
humaines en santé et de sécurité sociale, la prise en charge médicale des patients devient peu efficace. Et quand
arrivent les grandes flambées épidémiques le système se grippe très vite. Seule la solidarité internationale permet
de faire face à ce type de situation. Il est temps de changer de paradigme car l’Etat ne peut tout faire et on ne
peut pas baser le développement sur les emprunts et l’externalisation des responsabilités. Quand les états font
leur part, la société civile doit aussi faire sa part, c’est ce qui crédibilise ses revendications. L’OMS via l’initiative
EMT (Equipes Médicales d’Urgence) lance une opportunité inédite en accompagnant les Etats à mettre en place
des équipes EMT. Cette possibilité est aussi offerte aux ONG africaines qui en ont les capacités. MDA a participé
du 27 au 30 novembre au Sénégal à l’atelier EMT pour une réponse africaine aux urgences médicales. Le Conseil
d’administration a élaboré le Plan Stratégique d’Intégration à l’initiative EMT pour que d’ici 2019, l’organisation
soit capable d’intervenir sur tous les territoires d’opérations avec plus de vigueur encore.
MDA dispose d’un savoir-faire acquis grâce à son expérience et dispose d’un réseau de médecins et acteurs de
santé qui couvre plus de 30 pays africains, avec des Représentations reconnues dans 13 pays. Ce réseau comprend
du personnel médical et de support, avec notamment 1200 médecins, 570 infimier(e)s, 70 psychologues, 70 sagesfemmes, 82 logisticiens, 65 pharmaciens… Une partie de ce réseau peut être mobilisé pour constituer des équipes
EMT en Afrique, avec des équipes de références pour chaque sous-région. Il s’agira d’apporter une réponse
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°41 – Avril-Mai-Juin 18
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globale selon les moyens mobilisés, sur les axes suivants : évaluation rapide de la situation (RSA), surveillance
épidémiologique à base communautaire surtout sur des zones inaccessibles, riposte aux épidémies, prise en
charge médicale et psychologique d’urgence, Nutrition et Wash d’urgence, mobilisation et résilience
communautaires. Ainsi, MDA entend contribuer à l’amélioration de la réponse aux urgences sanitaires,
nutritionnelles et environnementales en cas de conflits, catastrophes et épidémies via un réseau durable et
opérant de proximité associant étroitement les communautés, les acteurs de la santé publique et les acteurs
internationaux.
Intégrer l’initiative EMT permettra de consolider l’expertise de MDA dans la gestion des épidémies et des urgences
médicales en se callant sur les pratiques et procédures respectant les directives de l’OMS, et harmonisées avec
celles des autres intervenants déjà engagés comme EMT. Cela participera au renforcement des capacités de nos
équipes, qui seront formées sur des procédures et standards d’intervention d’urgence avancés et mis à jour. Tous
les représentants de MDA sont partie prenante. Le processus de sélection en cours pour l’intégration des experts
dans le roster urgence MDA permettra dans le trimestre à venir à la constitution des équipes EMT qui vont entrer
dans le processus long de formation et de certifications. C’est un vrai challenge que notre Organisation doit
relever. C’est l’occasion de relancer les membres et sympathisants pour appuyer financièrement la matérialisation
de ce plan. Pour finir méditons sur ce proverbe africain « Le ruisseau est très sinueux parce qu'il marche seul »

Congo : Consolidation de l’engagement de MDA dans l’Initiative EMT (Emergency Medical Teams)
Autour du Dr Anne FORTIN (Responsable technique au
Programme Urgences à l’OMS Afro), se sont réunis le 30
avril 2018 les membres du conseil d’administration et les
équipes cadres de MDA au Siège international à Brazzaville.
Cette réunion technique d’une haute importante venait de
consolider l’engagement de MDA dans l’initiative EMT.
Intégrer l’initiative EMT apportera la garantie à nos
partenaires et bénéficiaires de pratiques et procédures
respectant les directives de l’OMS, et harmonisées avec
celles des autres intervenants déjà engagés comme EMT.
Cela participera au renforcement des capacités de nos
équipes, qui seront formées sur des procédures et standards
d’intervention d’urgence avancés et mis à jour.
Trois phases ont ponctué cette réunion technique : (i) La présentation de l'initiative EMT par l'OMS, afin que toute
l'équipe présente soit au même niveau d'information sur cette initiative, (ii) La présentation par Dr Jean Théophile
BANZOUZI au nom de Médecins d'Afrique de la synthèse du plan d'action stratégique d’intégration de MDA dans
l’initiative EMT ainsi que son rapport trimestriel de suivi et les perspectives pour le trimestre en cours, (iii) le
rapport de l'auto-évaluation du système qualité de MDA et de ses procédures avec une emphase sur le
programme Urgence de MDA.
S’en sont suivies des discussions sur les approches, le mentorat de l’OMS et l’officialisation de l’intégration de
MDA dans l’initiative. Dr Anne Fortin a encouragé MDA à continuer dans cette belle dynamique « pour être la
première équipe africaine certifiée EMT » et a formulé des recommandations et détail du processus
d'accompagnement.
C’est donc une grande aventure qui commence pour MDA jusqu’à la certification. En effet, depuis toujours,
Médecins d’Afrique s’est engagé à rendre opérationnelles des équipes d’urgences mobilisables compétentes et
équipées en vue d’apporter une assistance humanitaire, sur tout le continent africain en cas d’épidémies,
catastrophes ou conflits. Cette expérience s’appuyant sur des procédures calées sur les standards internationaux
et auditées par les grands cabinets et agences de développement a permis à Médecins d’Afrique d’apporter des
réponses concrètes sur le terrain. Avec l’initiative EMT MDA veut aller encore plus loin pour le bien de nos
populations qui attendent le meilleur de nous.
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°41 – Avril-Mai-Juin 18
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Santé / VIH
République Centrafricaine : Projet de prise en charge des cas de maladies de l’enfant au niveau
communautaire dans les localités à faible accès (PECci).
Médecins d’Afrique mène depuis le mois d’octobre
2017 un projet de prise en charge communautaire des
maladies de l’enfant sous co-financement de Unicef et
de l’Union Européenne dans la préfecture sanitaire de
la Nana Gribizi. Le projet a débuté tout d’abord dans
la sous-préfecture de Kaga Bandoro, avec l’ouverture
des sites de prise en charge et la formation des Agents
de santé communautaires (ASC).
Dans la sous-préfecture de Mbrès, l’insécurité et le
fait que les villages de cette zone ne réunissaient pas
les conditions nécessaires pour abriter les sites de
prise en charge n’ont pas permis de réaliser les
activités comme prévu.

D’Octobre 2017 à Avril 2018, 3221 enfants de moins de 5 ans (Soit 1515 Filles et 1706 Garçons) ont été pris en
charge dans les 12 sites fonctionnels de Kaga Bandoro. Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme
(55,9% du total des consultations réalisées dans tous les sites), les cas de diarrhée (31%) et les infections
respiratoires (13,05%). Dans la plupart des sites la morbidité est dominée par le paludisme. Des actions
préventives sont donc absolument indiquées pour diminuer la morbidité, comme la distribution et l’utilisation des
moustiquaires, l’hygiène alimentaire et lavage de main ainsi que d’autres pratiques familiales essentielles. Les cas
suspects dépistés au MUAC pour la malnutrition sont faibles mais nécessitent à leur tour des activités de
prévention au niveau des sites auprès des mères et autres accompagnants et aussi dans les communautés
d’origine.
La cartographie des villages réalisée par MDA en 2017 avait montré que la sous-préfecture de Mbrés ne
correspondait pas aux critères définis dans la stratégie PECci : faible densité des populations dans les villages,
distances importantes entre les villages et les FOSA identifiées, problème de réceptivité des populations par
rapport à cette activité. En accord avec les partenaires financiers, il a donc été décidé de déplacer les activités
prévues vers la sous-préfecture de Kaga Bandoro. Ainsi, aux 13 sites déjà existants, 6 autres ont été mis en place.
La formation des ASC et des agents de santé des FOSA de référence a été réalisé en Mai 2018 et sera réalisée avec
l’appui technique du ministère de la santé et de l’UNICEF.
Les différents sites animés par les ASC sont régulièrement approvisionnés en médicament et supervisés chaque
mois par le superviseur PECci de MDA basé à Kaga Bandoro. Cette supervision est aussi bénéfique aux agents de
santé des FOSA de référence pour comprendre et assurer les suivi post-formation et évaluer la qualité du travail
de l’ASC, mais aussi approvisionner les FOSA de référence en médicament pour couvrir la gratuité de soin des
enfants référés. Dans l’ensemble, la réalisation des activités PECci connais plusieurs difficultés dont :
l’inaccessibilité des sites pour des raisons sécuritaires, l’absence des moyens de communication permanente avec
les sites, l’absence des certains ASC pendant les supervisions malgré un programme préétabli.
La coordination des activités PECci est tripartite (MDA, Point Focal PECci Kaga Bandoro et le District sanitaire) et
bénéficie d’un appui continu du conseillé technique national de l’UNICEF et du Ministère. Le bureau de
Coordination national de MDA Bangui s’implique aussi en apportant un suivi des activités et réalise des
supervisons du staff en gestion direct du projet au niveau du terrain. Il se tient des réunions de coordinations
mensuelles et trimestrielles avec tous les acteurs impliqués de la zone dans le but d’assurer le suivi et le recadrage
continue des activités. Il est à noter qu’il se pose parfois un problème dans la compréhension de certaines
approches et au niveau national des conflits d’agenda ont rendu retardé ou même parfois rendues impossibles
certaines activités terrain.
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République Centrafricaine : Projet de réhabilitation d’un centre d’appui communautaire aux
populations affectées par les conflits
Les évènements de 2013 ont affecté durablement la population civile du 5ème Arrondissement de Bangui dont
nombreux chrétiens et musulmans qui vivaient en symbiose, car il est de loin le plus touché de tous les
arrondissements, avec plus de 500 habitations détruites et environ 20.000 déplacés sur le site des DPI de
l’aéroport Bangui M’Poko. De nombreuses violations des droits de l’homme dont les violences sexuelles liées au
conflit ont été perpétrées sur les populations civiles, notamment sur les femmes et les filles. Près de trois ans sur
le site des DPI, on enregistre dans ces derniers temps un retour progressif de ces populations, mais dans des
conditions très déplorables au plan sanitaire, psychosociale, économique, bref, il s’agit d’une population démunie
qui revient dans un environnement marqué par un désastre sans précédent. Populations déjà traumatisées, les
efforts consentis par le Gouvernement avec l’appui des partenaires au développement pour encourager leur
retour dans leurs lieux d’habitation risquent d’être annihilés s’il n’y a pas de structures à vocation sociale qui
répondent à leurs besoins essentiels. L’ONG Les Flamboyants disposait d’un Centre de santé qui recevait de
nombreuses victimes des conflits, notamment les victimes des violences sexuelles liées au conflit et les violences
basées sur le genre. Ce centre était un créneau porteur d’espoir pour la population jusqu’au moment où il a été
mis à mal par le conflit. L’ONG entend mettre en place un dispositif humanitaire pour contribuer à la réinstallation
progressive et apaisée des populations dans le cadre de la cohésion sociale, par l’offre de service sanitaire,
psychosociale et par un accompagnement économique.
Le projet de Réhabilitation d’un centre d’appui
communautaire aux populations affectées par
les conflits dans le 5eme Arrondissement de
Bangui vise la réhabilitation et l’équipement du
centre de santé Les Flamboyants et le
relèvement socio-économique des personnes
vulnérables, en particulier les femmes et les
enfants démunies du 5ème arrondissement de
Bangui. Médecins d’Afrique en tant que ONG de
mise en oeuvre du projet apporte son appui
technique dans la viabilisation de ce centre mis
hors d’usage pendant les troubles sociopolitiques qu’a connu le pays. Le projet, débuté
en Février 2018, a déjà permis la réalisation de
plusieurs activités :
- Mobilisation des acteurs et formalisation des partenariats : réunions préliminaires de coordination entre acteurs
impliqués (MINUSCA, MDA et Les Flamboyants) ; présentation de la stratégie de mise en oeuvre du projet par
MDA ; formalisation du partenariat par un protocole d’accord entre MDA et Les Flamboyants
- Préparation logistique (état des lieux du site du chantier, lancement de l’Appel d’Offre pour la sélection d’une
entreprise en construction et fournisseur des équipements médicaux et techniques)
- Préparation des activités programme (préparations des outils de gestion du CS à savoir : Formation/Briefing des
prestataires de soins sur la prise en charge, la gestion optimisée d’un CS à base communautaire et le diagnostique
communautaire)
- Réalisation des travaux de réhabilitation/construction et les réunions de routines de suivi et évaluation :
construction d’un bâtiment de 06 pièces, d’un hangar, de latrines ventilées à double cabines, d’un pont d’accès au
site et le curage des caniveaux.
Au mois de Juin, le Centre de Santé Le Flamboyant est achevé et va bientôt pouvoir être inauguré et recommencer
à accueillir des patients dans de bonnes conditions.
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Togo : visite à l’USP de Klologo préalable à sa réhabilitation et extension pour qu’elle devienne un
centre de santé communautaire

Dans le cadre du projet de renforcement du District Sanitaire de Vo mené par MDA au Togo, il est prévu la
réhabilitation du Centre de Santé de Klologo. Le 16/04/2018, une équipe de superviseurs de terrain de Médecins
d’Afrique Togo (Augustin APETI, Stan AYI, Pasteur Pascal, Hervé TOGBONOU, Amèvi KPOKA, et Obrien
AMEGNRAN) s’est rendue à l’USP de Klologo, afin de faire l’inventaire des besoins en matériels, équipements et
médicaments, dans le but de compléter le dossier de recherche de financements pour faire de cette USP un centre
de santé communautaire selon les standards de Médecins d’Afrique.
Dans un premier temps, une réunion a été tenue avec les Relais Communautaires (RECO) de la Zone de santé de
Klologo, pour leur présenter le projet et réfléchir avec eux aux meilleures stratégies de mobilisation
communautaire dans la région. Ensuite, le groupe de superviseurs a rencontré le personnel du centre composé
d’un infirmier responsable du centre, de la pharmacienne, de l'accoucheuse, ainsi qu’une personne-ressource, le
président COGES, M. BOCCO. Après avoir exposé le but de notre sortie et transmis le message du Coordonnateur
Europe de Médecins d’Afrique, Dr BANZOUZI, concernant le projet de réhabilitation et extension du District
Sanitaire de Vo, nous avons visité tout le centre de l'intérieur à l'extérieur, et, avec l'accord du responsable,
recensé les mobiliers et matériel existants dans le centre. Notons que tout est terminé à Klologo par un
rafraîchissement que le personnel nous avait réservé et les prises de photos. L’équipe est ensuite partie à pour
rencontrer le chef de canton, qui accepterait de mettre du terrain à la disposition de MDA Togo pour lancer une
activité génératrice de revenus (AGR). Connaissant le projet de MDA à Klologo, il a également formulé des
doléances sur le centre de santé de Dzrekpo, qui a également besoin d’un appui, et sur un centre communautaire.

Togo : Visite à l’USP de Hahotoé pour les relais communautaires de Médecins d’Afrique Togo
Jeudi 12 Avril, Augustin APETI et Ayi STANISLAS de la
base de Vo de Médecins d’Afrique Togo se sont rendus
à l’Unité de Santé Primaire (USP) du canton d’Hahotoé
pour une réunion avec les relais communautaires du
canton.
Ce fut l’occasion de faire le point avec l’assistant
médical responsable de l’USP sur les besoins en
communication
pour
le
changement
des
comportements concernant la santé et l’hygiène. Cette
réunion a également été l’occasion d’une formation sur
les méthodes de prévention du paludisme à base
communautaire.
Merci à l'équipe MDA Togo pour le partage !
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Sénégal : Sensibilisation des élèves d’Adéane sur le lavage systématique des mains
Mardi 15 mai 2018 le ’’DOMAINE TERRA MARIA’’
d’Adéane’’ et MEDECINS D’AFRIQUE ont formé une équipe
commune et ont débattu autour du thème du lavage
systématique des mains à l’école élémentaire Tabanka
dans la commune d’Adéane.
Cette école, essentiellement composée d’élèves âgés entre
6 et 13 ans répartis dans les différents niveaux a fortement
besoin des règles d’hygiène. Après avoir défini ensemble
avec les élèves les moments clés du lavage des mains qui
sont les suivants: se laver les mains avant de manger, avant
de préparer la nourriture, après être allé dans les latrines,
après avoir nettoyé les selles d’un enfant…
Nous avons procédé à la question suivante: comment se
laver les mains efficacement? Plusieurs élèves en ont
tenté. N’ayant pas totalement réussi un élément de
l’équipe a démontré à son tour. Le résumé de ce lavage des
mains serait d’expliquer aux élèves les différentes étapes
du lavage des mains qui consiste à mouiller dans un
premier temps les mains avec de l’eau propre, savonner les
mains, frotter les paumes, frotter le dos des mains, frotter
les intervalles des doigts, nettoyer les ongles, laver les
poignets, rincer avec l’eau propre puis laisser les mains à
l’air libre.
Après ces démonstrations le Directeur de l’école,
M.Goudiaby, a remercié l’équipe MDA et lui a souhaité une
bonne continuation. Il nous a fait part de ce qui lui manque
dans son école pour assurer une meilleure hygiène pour les
élèves : kit de lavage des mains, filtres à eau, renforcement
de la boite à pharmacie. Il souligne aussi le manque d’eau
dans les latrines. Tout le corps enseignants de l’école
Tabanka soutient l’effort de l’équipe venue sensibiliser et
promet de soutenir Marie-Cécile BLIN dans ses actions
d’implanter un centre d’orphelinats dans la commune
d’Adéane.
Malang NDIAYE, Point Focal MDA Sénégal

Petit zoom sur l’importance du lavage des mains !
- Le lavage des mains à certains moments critiques – y compris avant de manger ou de préparer le repas et après
avoir été aux toilettes – peut réduire de près de 50 pour cent le taux de diarrhée chez les moins de cinq ans.
Ensemble, la diarrhée et la pneumonie tuent près de 3,5 millions d’enfants chaque année.
- Le lavage des mains au savon peut réduire d’environ 23 pour cent l’incidence des infections respiratoires aiguës
(IRA). La pneumonie, qui est l’une des principales IRA, représente la première cause de mortalité chez les moins
de cinq ans, car elle coûte la vie à environ 1,8 millions d’enfants par an.
- Le lavage des mains au savon par les mères et les accoucheuse améliore de façon significative (44 pour cent) les
chances de survie des nouveau-nés.
- Le lavage des mains au savon est de loin l’intervention la plus rentable dans la prévention de la mortalité et de la
morbidité liées aux maladies diarrhéiques.
Source : UNICEF
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RD Congo Réponse d’urgence en Eau, hygiène et assainissement contre l’épidémie de choléra
Médecins d’Afrique contribue à la riposte à l’épidémie de
choléra en RD Congo depuis fin 2017. Le projet de réponse
d’urgence dans le Kasaï est mené avec l’appui de l’UNICEF
afin de réduire la morbidité et de la mortalité liées au
choléra dans les zones de santé d’Ilebo, Mikope et
Mushenge, en intervenant sur 4 axes stratégiques : 1. le
renforcement de capacités des acteurs pour pouvoir
assurer un briefing adapté des acteurs communautaires
qui travailleront pour la sensibilisation, la chloration et la
désinfection des ménages qui enregistreront les cas de
Choléra, 2. la mise à disposition du paquet Eau, Hygiène et
Assainissement au niveau des communautés des zones
affectées/touchées à travers la chloration de l’eau, la
distribution des purifiants d’eau, l’approvisionnement en eau potable des CTC et UTC, la désinfection des ménages
touchés et des sites de prise en charge, 3. la promotion de l’hygiène et assainissement de base dans les
communautés afin d’améliorer leur connaissance sur l’hygiène, les moments critiques de lavages de mains,
l’utilisation d’une eau potable désinfectée au chlore, la protection des aliments et l’utilisation des latrines
hygiéniques dans les 3 ZS, 4. l’appui à la coordination et le suivi des interventions santé en cours et Wash dans les
structures de prise en charge.
La situation évolue positivement dans les zones d’intervention de MDA. Depuis la semaine 08 (fin février), aucun
cas n’a été enregistré dans les 3 zones de santé et cela sur l’ensemble de la province du Kasai malgré la reprise des
pluies. La sensibilisation sur le choléra à travers les visites à domiciles et la sensibilisation de masse a déjà atteint
près de 310 000 personnes et 10 radios et TV diffusent les programmes de sensibilisation sur le choléra. La
sensibilisation à base communautaire implique 15 écoles, 15 églises, des relais communautaires et des
professionnels des médias. Elle se passe également sur les lieux de puisage d’eau, avec 45 points d’eau
fonctionnels et 675 330 litres d’eau déjà chlorés pour assurer la destruction des micro-organismes.
Selon les contacts pris avec les membre de la cellule de lutte contre le choléra, l’arrêt de la notification de
nouveaux cas montre que l’épidémie est en passe de se terminer, même s'il faut encore attendre pour une
déclaration officielle de fin d'épidémie. Les prochaines étapes du projet sont, en plus de la poursuite de la mise en
œuvre de la réponse (sensibilisation, chloration de l’eau, assainissement du milieu), sont le lancement des travaux
de construction des lieux de puisage d’eau, latrines et douches afin de limiter les risques de retour de l’épidémie
en assurant une meilleure hygiène.

France / Congo : Aménagement de la source de Kombe
Un nouveau partenariat noué entre Médecins d’Afrique (MDA) et l’Association TR Monde
Le 26/10/2017, Dr BANZOUZI, Coordonnateur Europe de MDA, était à l’ENGEES (Ecole Nationale de Gestion de
l’Eau et de l’Environnement) de Strasbourg pour une conférence sur le programme Eau / Hygiène / Assainissement
de MDA et notamment l’aspect hydraulique villageoise. En effet, les efforts des gouvernements sont souvent
concentrés dans les grandes villes. Les quartiers périphériques et les villages sont souvent négligés. Et c’est là que
les ONG apportent des appuis substantiels. Dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures d’eau d’hygiène et
assainissement, MDA travaille avec des partenaires. Depuis 2009, MDA a noué partenariat fort avec l’école
TECOMAH en France, qui a permis d’envoyer plus de 30 jeunes français du niveau BTS pour des études de
faisabilité. C'est l'un d'eux, actuellement à l'ENGEES, qui a invité MDA. A la suite de cette conférence, plusieurs
élèves ingénieurs de l'ENGEES ont manifesté le désir de collaborer avec MDA. Des contacts ont été noués avec
l’Association étudiante TR Monde de l’ENGEES. Il a été acté que des étudiants de l’école feraient leur stage à MDA.
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Deux élèves de deuxième année d’ingénieur devaient ainsi partir
début mai pour trois mois à Brazzaville. A. CHEVALIER travaillera
sur le « Projet d’étude technique en vue de l’aménagement d’une
source d’eau naturelle à Kombe, Arrondissement de Madibou,
Congo Brazzaville» et F. LEFEUVRE sur le projet de « Cartographie
des sources et pratiques en matière d'accès à l'eau, hygiène et
assainissement dans les quartiers périphériques de Brazzaville.»
Pendant l’été, un autre groupe de 10 élèves ingénieurs fera un
stage ouvrier d’un mois pour aménager l’une des sources étudiées
par leurs deux collègues. Afin de préparer ces missions, un atelier
de travail a été animé par Dr BANZOUZI le 07/04/2018 à
Strasbourg, qui a rassemblé les 12 élèves ingénieurs.
Tout d’abord, le matin, Dr BANZOUZI a présenté les modèles d’aménagement des sources d’eau naturelle, puis
des modalités de collaboration possibles et des aspects administratifs et culturels pour les voyages. L’après-midi a
été consacré aux aspects techniques de la mission, avec l’établissement du cahier des charges, la définition des
livrables attendus, la présentation des contraintes sur le terrain. Enfin, les aspects de mobilisation des ressources
ont été évoqués, sachant que l’association TR Monde finance intégralement son voyage et participe au budget du
projet. Ce fut une journée studieuse mais conviviale, qui augure d’une bonne collaboration en faveur des projets
d’accès à l’eau potable dans les quartiers périphériques de Brazzaville.
La mission d’Alexandre et Florian au Congo
Les deux élèves ingénieurs de l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et
de l'Environnement de Strasbourg) qui viennent pour effectuer leur stage
professionnel de Mai à Juillet 2018 à Brazzaville sont bien arrivés, accueillis
par Dr Banzouzi, M. Benazo et Dr Louvouezo.
Ils ont pu commencer leurs missions respectives :
- Cartographie des sources et pratiques en matière d'accès à l'eau, hygiène
et assainisse,ment dans les quartiers périphériques de Brazzaville pour
Florian
- Etude technique en vue de l’aménagement d’une source d’eau naturelle à
Kombe, Arrondissement de Madibou, Congo Brazzaville, pour Alexandre
Nous leur souhaitons pleine réussite et un agréable séjour au Congo
La collecte des fonds pour l’aménagement de la source de Kombe
Le 8 juin, quatre étudiants de TR Monde (association étudiante de l'ENGEES) étaient allés présenter le projet
d'aménagement de la source de Kombe (Congo) à Paris pour le concours Véolia de la Solidarité Etudiante. Tout
s'est bien déroulé et le Lundi 18 juin, jour de la remise des prix, TR Monde a remporté le prix du public.
L'association humanitaire TR-Monde, en lien avec l'association
Médecins d'Afrique, réhabilite un système d'adduction gravitaire
qui alimente en eau potable 8 700 habitants dans le quartier de
Kombé, au sud de Brazzaville au Congo. Le projet inclut la
sensibilisation de la population aux bonnes pratiques en matière
de consommation d'eau potable et de maintenance de l'ouvrage.
A la fin du chantier, un fontainier et un comité local de gestion de
l'eau seront nommés. La dotation attribuée par le Prix de la
solidarité étudiante sera utilisée pour l'achat de matériels.

Les étudiants de TR-Monde en train de défendre le projet
au Prix de la Solidarité Etudiante

Toute l'équipe est très fière et ils sont très heureux que le projet
Congo soit autant récompensé : cela les motive encore plus pour
mener ce projet à bien !
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République Centrafricaine : Participation à la lutte contre la malnutrition aiguë
Médecins d’Afrique RCA a mis en œuvre pendant 6 mois, de novembre 2017 à Avril 2018, le « Projet d’appui
d'urgence à la prise en charge en stratégie mobile et à la prévention de la malnutrition aiguë dans les souspréfectures de Bangassou, Kaga Bandoro et Batangafo ».
Rappelons que la RCA fait face à une crise humanitaire sans
précédent exacerbée par des conflits à répétition affectant
les populations les plus vulnérables notamment les femmes
et les enfants. Suite à la récente crise, plus de 200 enfants
souffrant de MAS admis dans les unités de prise en charge
nutritionnelle sur les axes autour de Bangassou ont
abandonné leur traitement et sont à très haut risque de
rechute ou de décès. Les évaluations rapides réalisées dans
cette zone montrent que la situation nutritionnelle est très
préoccupante (MAS à 1,7%) au niveau des sites des
déplacées et dans l’enclave des musulmans. Des poches de
malnutrition aiguë se développent dans les localités à accès
limité autour de la ville de Bangassou.
Kaga-Bandoro reste un foyer de conflits actif, et présente un taux MAS de 2,1%, dépassant le seuil d’urgence de
l’OMS (Evaluation MDA). Il en est de même pour Batangafo ou l’évaluation de MSF-E (Mars, 2017) montre un taux
de MAS de 1,7% avec une situation qui ne cesse de se dégrader avec le désengagement de la plupart des
partenaires opérant dans la zone pour des raisons de sécurité.
Face à cette situation, Médecins d’Afrique (MDA) en partenariat avec l’UNICEF, se propose à travers ce projet
d’assurer une réponse nutritionnelle intégrée dans ces 3 zones en approche mobile sur les principaux axes noncouverts et dans les sites de déplacés, au niveau des aires de santé ciblées. Cette réponse sera couplé eaux
interventions de l’eau, hygiène et assainissement de base (WASH). Le « Projet d’appui d'urgence à la prise en
charge en stratégie mobile et à la prévention de la malnutrition aiguë dans les sous-préfectures de Bangassou,
Kaga Bandoro et Batangafo » a consisté à réaliser des activités de dépistage, de prise en charge et de prévention
de la malnutrition à travers les sensibilisations avec un volet Wash dans la distribution de quelques kits essentiels
dans les trois Districts sanitaires sus-cités.
Il s’agissait de mettre en place des structures ayant des capacités requises sur la prise en en charge des enfants de
6 à 59 mois soufrant de la MAS ; de renforcer les mécanismes de prévention de la malnutrition par la promotion et
soutien à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les zones ciblées par le projet; de mettre en
place un mécanisme de supervision, surveillance et alerte précoce; et de rendre la gestion opérationnelle du
programme efficace et efficiente sur base du budget alloué.
Afin de s’assurer de lancer une dynamique communautaire autour du projet, MDA a commencé par rencontrer
toutes les autorités sanitaires, politico-administratives et coutumières de la zone du projet, sans oublier les
leaders communautaires. Des contacts ont également été pris avec la Minusca et la gendarmerie, pour obtenir
leur appui sur les aspects sécuritaires à nos équipes et avec les autres partenaires humanitaires présents sur la
zone pour garantir une meilleure synergie et éviter la duplication des actions.
Après le recrutement du personnel du projet et la période de formation / remise à niveau de démarrage, les
équipes ont été déployées sur le terrain. Le dépistage de la malnutrition s’est réalisé à deux niveaux : dans la
communauté (dépistage actif) et dans les structures de santé (dépistage passif), lors des consultations curatives,
de la CPN et du suivi de la croissance. Ainsi tous les enfants fréquentant les FOSA pour une quelconque raison ont
été systématiquement dépistés à l’aide d’un MUAC. Après que les enfants et les FEFA aient été dépistés malnutris,
ils ont été envoyés dans les UNTA pour une éventuelle prise en charge. 9 structures de santé ont été identifiées et
équipées pour assurer cette prise en charge des sites de cliniques mobiles ont été identifiés avec les chefs de
villages, relais communautaires et les autres leaders de la communauté dans le but d’atteindre un plus grand
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nombre d’enfants surtout ceux n’ayant pas accès aux structures de santé de leur aire, soit à cause de la distance
soit à cause de l’insécurité accrue dans la zone...
La promotion de l’Alimentation du Nourrisson et de Jeune Enfant (ANJE) et de celle des femmes enceintes et
femmes allaitantes (FEFA) a été menée pour renforcer l’impact des actions, au niveau communautaire et au
niveau des centres de santé. Deux volets principaux ont été principalement utilisés : les conseils individualisés à
travers la communication interpersonnelle et les sensibilisations de masse (communication de groupe) et les
réunions des groupes de soutien à l’ANJE. Pour une meilleure appréhension des messages donnés en fonction de
l’alimentation des enfants, des démonstrations culinaires ont été réalisées dans toutes les UNTA mise en place
(cliniques mobiles et FOSA). Dans la pratique de la nouvelle vision combinant la nutrition au Wash, ce projet a été
parmi ceux qui ont respecté ce concept. Afin donc de lier la théorie à la pratique, des kits Wash de base composé
de savon, jerricane, Aquatabs ont été distribués à tous les accompagnants des enfants atteint de malnutrition
aigues sévère admis dans le programme de prise ne charge et ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes
également considérées comme cible dans ce projet. Un autre volet de l’intégration du Wash dans ce projet a
consisté dans la mise en place des dispositifs lave mains dans les neuf (9) formations sanitaires appuyées par le
projet et aussi dans les sites des déplacés à Kaga Bandoro.
Le suivi des activités PCIMA dans les FOSA a été assuré par les superviseurs MDA. Ainsi les agents de santé ont
bénéficié de façon régulière durant les 6 mois, des supervisions formatives et évaluatives chaque semaine. 5
supervisions étaient prévues pour tout le projet, mais finalement 9 ont été réalisée par l’équipe terrain, pour
pallier aux difficultés remarquées pour la prise en charge ou le remplissage des outils de collecte des données. Les
trois Districts sanitaires ont également été impliqués tout au long de la mise en oeuvre du projet en ce qu’ils ont
eu à réaliser chacun deux supervisions conjointes avec MDA. Ainsi donc 06 supervisions conjointes ont été
réalisées durant toute la durée de mise en oeuvre du projet.
Les résultats attendus ont été atteints voir plus. Pour donner quelques chiffres, au cours de ce projet, 39
prestataires des soins et 57 relais communautaires (RECO) ont été formés sur la prise en charge intégrée de la
malnutrition aiguë (PCIMA) ainsi que l’alimentation et la nutrition du jeune enfant (ANJE). 1500 enfants de moins
de 5 ans détectés pour la MAS ont pu bénéficier d’une prise en charge ; 41 séances de sensibilisation de masse ont
été réalisées ; 1401 séances de séances de communication interpersonnelle ont été organisées par les relais
communautaires.

RD Congo : Nutrition à Assise Communautaire dans la Zone de Santé de Boko
En République Démocratique du Congo, un enfant sur dix
souffre de la malnutrition aiguë, dont la forme sévère, qui
multiplie par 4 à 9, les risques de mortalité, et touche plus de
2 millions d’enfants de 6 à 24 mois.
Le projet de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) dans 20
aires de santé de la zone de santé de Boko, Province du
Kwango, mené par Médecins d’Afrique RD Congo grâce à un
financement de l’UNICEF, a pour objectif général de
contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition
chronique de chez les enfants par la mise en œuvre des
interventions à haut impact durant les 1000 premiers jours de
la vie de l’enfant.
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Nutrition et alimentation
Il a démarré en Octobre 2017 et doit s’achever fin Juillet 2018. Les bénéficiaires directs prévus sont environ 30
000, avec15 638 enfants de 0 à 23 mois, 11 687 enfants de 24 à 59 mois et 2 158 femmes enceintes et allaitantes
(FEFA). Il s’articule sur 3 axes :
- Renforcement de la dynamique communautaire en faveur du bien-être du couple mère-enfant dans 20 aires de
santé de la zone de santé de Boko
- Mise en œuvre un paquet intégré d’interventions communautaires basé sur la fenêtre d’opportunité des 1.000
premiers jours de vie dans les 20 aires de santé
- Renforcement de la coordination multisectorielle et des mécanismes de suivi et évaluation des interventions
dans la ZS de Boko.
Le projet a débuté par la formation des acteurs du projet sur la promotion de l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant (ANJE) et les pratiques familiales essentielles (PFE), ainsi que l’offre des services communautaires.
Au-delà de la formation théorique, les RECO se sont exercés, de manière pratique, à la prise des mesures
anthropométriques avec le ruban MUAC, à l’utilisation des cartes conseils et des boites à images. Ensuite, nous
avons procédé au dénombrement de la population et des cibles du projet, afin de bien orienter les interventions.
Ce projet étant à base communautaire, une formation a été organisée pour les membres de CAC, des
organisations à base communautaire (OBC) et des CODESA. Au total 628 acteurs communautaires ont été formés
sur le processus de gestion des programmes communautaires, l’analyse de leur situation nutritionnelle et la
recherche de solutions endogènes adaptées. La formation s’est déroulée en 21 pools sous la facilitation des
membres de l’équipe cadre de zone de santé de Boko, les infirmiers titulaires, les chargés de la dynamique
communautaire des 20 aires de santé avec l’accompagnement de l’équipe de superviseurs de Médecins d’Afrique.
Les facilitateurs ont abordé les rôles et responsabilités des acteurs de participation communautaire en précisant
que le rôle de la CAC dans une communauté est de faire les suivis des activités de développement en général dans
la communauté et tenir de réunion pour analyser et rechercher des solutions aux problèmes du village. Ils ont
ensuite fait une démonstration sur la manière de tenir une réunion de cellule d’animation communautaire avec
pour objectif principal de rechercher les solutions aux problèmes du village en utilisant l’approche du cycle 3A.
Dans le même d’ordre d’idées, ils ont expliqué le circuit de transmission des données du niveau communautaire à
la zone de santé.
Grâce aux membres de la communauté formés, un diagnostic communautaire par village a pu être organisé dans
274 villages de la zone de santé de Boko, avec à la clé pour chaque village l’élaboration d’un plan local de lutte
contre la malnutrition. Le diagnostic s’est fait sous forme de focus group ou discussions communautaires autour
des problèmes nutritionnels, de santé et de développement. Ces discussions ont permis aux communautés
d’analyser la situation, d’identifier les causes et de faire le choix des solutions prioritaires locales. Les plans locaux
de tous les villages seront consolidés pour l’aire de santé. La prise en charge des enfants souffrant de malnutrition
a débuté par leur détection grâce à l’organisation de visites à domicile par les relais communautaires. Avec
l’accompagnement de MDA, un calendrier des visites à domicile a été établi en début de chaque mois. Grâce aux
visites à domicile (VAD) les enfants de 0 à 23 mois et les FEFA, cibles du projet, sont suivis par les RECO afin de
maintenir leur bon état nutritionnel. Les enfants dépistés ont été référencés vers les centres de santé partenaires
du projet, qui ont été accompagnés dans la réalisation des CPS, CPN et CPON. Afin de s’assurer de la bonne
avancée des activités, des missions hebdomadaires de suivi et évaluation des activités ont été menées par MDA.
L’équipe de coordination et les superviseurs MDA basés dans la zone de santé de Boko font régulièrement des
missions hebdomadaires de suivi des activités. Les objectifs majeurs de ces missions sont d’accompagner l’ECZ, les
prestataires de soins de 20 aires de santé et les organes de participation communautaire à la mise en œuvre de
cette nouvelle approche NAC dans la communauté et les structures.
Au second trimestre 2018, MDA a appuyé les diagnostics communautaires et l’élaboration des plans locaux par
village dans les aires de santé de Duri Pangi, Inzioko, Iniangi, Muyalala, Dinga, Kasinsi, Tsakala Mbewa, Kitati et
Mutombo. Dans l’optique de renforcer la dynamique communautaire, des groupes de soutien à l’Alimentation et
la Nutrition du Jeune Enfant (ANJE) ont été mis en place dans chaque village et les Cellules d’Animation
Communautaires (CAC) ont été accompagnée pour la réalisation des séances de démonstrations culinaires dans
leurs communautés respectives. Sur les 278 villages présents sur la zone du projet, 145 ont déjà réalisé leur
diagnostic communautaire entre Mars et Avril 2018 et possèdent des plans locaux de lutte contre la malnutrition.
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Nutrition et alimentation
RD Congo : organisation de cliniques mobiles pour améliorer la détection et la prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère dans les zones de santé de Kalemie et Moba
L’objectif des cliniques mobiles menées dans le cadre du projet Appui technique à la prise en charge de qualité de
la malnutrition aiguë sévère (MAS) dans les zones de santé de Kalemie et Moba dans la province de Tanganyika est
de contribuer à la prise en charge de qualité de la malnutrition aiguë modérée en stratégie avancée dans les sites
choisis des IDPs et population hôte dans les zones de santé de Moba et Kalemie en vue d’augmenter les
admissions et réduire la prévalence de la malnutrition aiguë auprès des enfants de moins de 5 ans. Pour cela, MDA
RD Congo a organisé des dépistages actifs des cas de malnutrition aiguë sévère dans la communauté grâce à des
cliniquec mobiles et a organisé l’approvisionnement de six UNTA en intrants nutritionnels.
Ces cliniques mobiles, menées de Février à Mars 2018,
devaient couvrir 6 aires de santé de la province du
Tanganyika, dont 3 pour Kalemie (AS Kataki, AS
Bwanakutchia et AS Kankomba) et 3 pour Moba (AS Pepa
Kilunga, AS Kasenga et AS Mutambala).
Avant le démarrage de la campagne de clinique mobile, un
briefing a été effectué pour les agents sur le dépistage actif,
le suivi de cas à domicile, la référence et les actions
promotionnelles (ANJE) Il s’agissait de faire une mise à jour
sur les notions de dépistage des enfants malnutris puis une
mise en commun des stratégies à appliquer pour un
dépistage optimum des enfants.
La formation a été initiée pour les équipes MDA (chef de projet et superviseurs), 6 Infirmiers Titulaires des AS
ciblées pour l’activité, 30 agents communautaires et 2 infirmiers superviseurs des zones de santé.Dans chaque
zone de santé, pour assurer une meilleure prise en charge, la stratégie a été d’augmenter les stocks disponibles
dans les UNTA pour permettre la prise en charge de l’afflux des enfants issus du dépistage massif et prévoir la
suite de la prise en charge des enfants admis au programme après la fin du projet. Au total, la stratégie des
cliniques mobiles a permis la prise en charge de 1750 enfants de 6 à 59 mois dans 15 aires de santé au total, donc
9 de plus que ce qui était initialement attendu.
PETIT CLIN D’ŒIL SANTE : autant que votre poids, surveillez votre ventre !
"Les gens avec un poids normal mais un gros ventre ont plus de risques de
problèmes cardiaques que ceux n'ayant pas de gros ventre, même s'ils sont
obèses", a expliqué dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, Jose
Medina-Inojosa. En d'autres termes, un tour de taille disproportionné est un
facteur de risque plus grave qu'un indice de masse corporelle (IMC) élevé,
montre l'étude du dossier médical -débutée entre 1997 et 2000- de 1.692
personnes âgées de 45 ans et plus, qui ont été suivies jusqu'en 2016. Une
silhouette en forme de pomme, avec un poids normal, est associée à un risque
de maladie cardiaque deux fois plus élevé que les autres silhouettes y compris
en cas d'obésité. Le tour de taille devient problématique quand il atteint ou
dépasse 90% du tour de hanches chez les hommes, et 85% chez les femmes.
On parle alors d'"obésité abdominale"."Allez voir votre médecin si votre taille est plus large que vos hanches",
résume le Dr. Medina-Inojosa, de la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota, nord des États-Unis). Présentée devant
un congrès sur la prévention cardiovasculaire de la Société européenne de cardiologie à Ljubljana (Slovénie),
l'étude a été l'occasion de rappeler l'importance des mesures corporelles. "Les recommandations actuelles ne
disent pas d'évaluer l'éventuelle obésité abdominale chez les personnes ayant un poids normal d'après l'IMC", a
souligné le médecin. "Ici nous en soulignons l'importance, puisque certains individus n'ont pas conscience des
répercussions sur leur santé", a-t-il ajouté.
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Protection des personnes vulnérables
République Centrafricaine : Enquête sur la vulnérabilité des orphelins et enfants vulnérables (OEV)
La population globale de la République Centrafricaine
(RCA) est estimée à 5,1 millions d’habitants. La
proportion d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans
est d’environ 48.5% (23.6% pour les garçons et 24.9%
pour les filles), soient 2 473 500 personnes. En RCA,
en combinant toutes les sources, les orphelins et
autres enfants vulnérables (OEV) représentent
environ 8, soit au moins 197 880 à l’échelle nationale.
Ce chiffre est même certainement en deçà des
réalités. En effet, l’annuaire statistique du Ministère
de l’enseignement primaire et secondaire rapporte
170 000 OEV scolarisés. Or, on sait que les OEV les
plus vulnérables ne vont pas à l’école.
Généralement, au regard de la culture africaine, les familles élargies tentent de pallier la disparition des parents
en accueillant les enfants devenus orphelins. Mais les difficultés économiques auxquelles elles sont déjà
confrontées rendent plus difficile l’accueil d’enfants supplémentaires. Les principales causes de l’accroissement du
phénomène sont principalement le VIH/SIDA et les conflits qui se succèdent depuis 6 années, provoquant la
disparition de chefs de famille. Les conditions dans lesquelles vivent ces enfants sont bien souvent extrêmement
précaires, et les orphelins sont une population particulièrement vulnérable. Ils sont exposés à une vie quotidienne
plus difficile que les autres enfants : malnutrition, déscolarisation, travail physique dur et précoce, vie dans la rue,
recrutement dans les conflits armés, drogue, abus sexuels, délinquance… En grandissant, cette précarité
économique les expose plus que leurs pairs à une sexualité précoce et risquée (VIH, IST, grossesses non
désirées…).
Le Ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant a décidé de restructurer la
réponse dans la prise en charge globale des OEV. Cette volonté est soutenue par Médecins d’Afrique qui a planifié
un projet d’envergure pour servir de pilote dans la modélisation de la réponse. Le projet pilote de prise en charge
des orphelins et autres enfants vulnérables que MDA voudrait initier en RCA reposera sur une forte localisation
des services offerts aux enfants, et sur le pari d’une concentration des forces de prise en charge. Il devrait
favoriser le fonctionnement de réseaux d’acteurs (publics, privés et communautaires). Il s’agit en d’autres termes
de jeter les bases d’un système social périphérique fort, lieu où se développe un paquet d’activités complet en
faveur de l’enfant en situation difficile.
Le projet pilote de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables de Bangui que Médecins d'Afrique
voudrait initier en République Centrafricaine (RCA) reposera sur une forte localisation des services offerts aux
enfants, et sur le pari d’une concentration des forces de prise en charge. Il devrait favoriser le fonctionnement de
réseaux d’acteurs (publics, privés et communautaires). Il s’agit en d’autres termes de jeter les bases d’un système
social périphérique fort, lieu où se développe un paquet d’activités complet en faveur de l’enfant en situation
difficile. Ce système s’appuie sur les aires de santé qui sont la base de l’opérationnalisation des politiques sociales.
Le choix de Bangui, se prêtait parfaitement à ce type d’approche, et ce pour plusieurs raisons : une forte
concentration des OEV avec une cristallisation du phénomène « enfant de la rue » ; la relative stabilité qui permet
d’envisager un travail en profondeur ; l’existence des structures de l’Etat pouvant être facilement re-dynamisées ;
la forte concentration des acteurs et partenaires pouvant favoriser la visibilité et le plaidoyer pour la pérennisation
du projet.
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Afin de bien concevoir le projet de prise en
charge des orphelins et enfants vulnérables
basée sur les preuves, MDA va mener une
enquête à Bangui pour avoir une vision claire
du type et degré de vulnérabilité médicale,
psychologique et socio-économique des OEV.
Les outils de l'enquête ont été préparés, et la
formation des enquêteurs a été menée au
siège de Médecins d'Afrique à Bangui, en
présence du Dr Banzouzi, Coordonnateur
Europe de MDA.

Formation des enquêteurs

Réalisation de l’enquête

L’enquête de vulnérabilité des Orphelins et
autres Enfants Vulnérables (OEV) à Bangui a
débuté le 11 juin et duré 5 jours. Elle a
moblisé 24 enquêteurs (10 Chefs de secteurs
+3 ONG La Verdure + 11 volontaires de MDA)
et 3 superviseurs avec l’appui de l’équipe de
coordination.
Son objectif de l’enquête était de faire
l’analyse du degré de vulnérabilité médicale,
psychologique et socio-économique des
orphelins et autres enfants vulnérable dans la
ville de Bangui, Bimbo et Bégoua. Le public
cible étant constitué des parents ou tuteurs
des OEV, des OEV âgés de moins de 18 ans et
les acteurs clés. Pour affiner l’analyse de
l’assistance aux OEV à Bangui, les services
d’actions sociales, les structures de prise en
charge, les ONGs, les agences de développement (UN, AFD, JICA, GIZ, Coopération
Catalane, Sous-cluster protection de l’enfance), la Banque Mondiale, l’Union Européenne
et les bilatéraux seront visitées et interrogés.

Les enquêteurs ont pu toucher un peu plus de 900 OEV dispersé dans Bangui (tous les arrondissements), Bimbo et
Begoua. La méthode d’échantillonnage adoptée pour cette enquête est la méthode classique de l’OMS pour
l’analyse rapide. Le sondage en grappe à deux degrés stratifiés selon les arrondissements permettra d’estimer le
nombre d’OEV dans les localités cibles. Médecins d’Afrique tient à remercier le Ministère pour les appuis accordés
avec la mobilisation des chefs de secteurs et le quitus pour le déploiement. Les résultats de cette enquête seront
publiés lors de l’atelier de validation qui sera organisé à Bangui en Septembre en présence de toutes les parties
prenantes.
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique
RD Congo : Médecins d’Afrique participe au suivi des marqueurs de résistance à la sulfadoxinepyriméthamine (SP) dans les pays de mise en oeuvre du projet TIPTOP
Le projet TIPTOP (Transforming intermittent preventive treatment for optimal pregnacy) est en cours de mise en
œuvre en République Démocratique du Congo à l’initiative de l’OMS. Ils doit se dérouler en deux phases. La
première phase de deux ans concerne la zone de santé de Kenge, dans la province du Kwango, qui sera rejointe
par les zones de santé de Bulungu, dans la province de Kwilu, et de Kunda, dans la province du Maniema, durant la
seconde phase de trois ans. Il vise à réduire morbidité et la mortalité néo-natale dues au paludisme.
Dans le cadre du projet TIPTOP dans la province du
Kwango, Médecins d’Afrique contribue à la surveillance des marqueurs de la résistance à la SP pour
mesurer l’impact de la nouvelle stratégie de la
distribution communautaire du traitement préventif intermittant (TPI) du paludisme chez les femmes
enceintes.
Afin de réaliser cette surveillance, des échantillons
de sang sont prélevés chez les enfants, collectés et
envoyés pour analyse, dans les zones de santé de
Kenge (zone de mise en œuvre du projet TIPTOP) et
de Boko (zone témoin). Le lancement des activités
s’est effectué le 6 juin avec une descente sur terrain
pour une prospection sur Kenge et Boko.
Une séance de travail a été menée avec les autorités de la Division Provinciale de la Santé (DPS) pour annoncer la
descente imminente des équipes MDA pour les prélèvements des échantillons et la signature d’un protocole
d’accord sur le partenariat entre MDA et DPS/Kwango.Les discussions ont porté sur la finalisation de la sélection
des 8 aires de santé de travail dans les deux zones de santé selon les critères fixés entre MDA et IS Global et la
sélection des infirmiers titulaires (IT) à enrôler dans le projet. Ces IT ont été préparés pour la descente à Kenge,
sites des formations.
La logistique et les ressources humaines de la mission ont été préparées, avec l’identification des sites
d’hébergement, de formation, l’évaluation des biens et intrants disponibles dans les centres de santé et le
recrutement local des enquêteurs et des superviseurs, sur base d’un test compétitif, pour compléter l’équipe des
préleveurs d’échantillons de sang, composée par les IT. La formation du personnel de l’enquête s’est tenue à
Kenge pendant trois jours dont deux jours théoriques et un jour de pratique. Les 18 personnes à former (8
enquêteurs, 8 infirmiers et 2 superviseurs) ont suivi intégralement la formation, qui s’est déroulée avec la
participation d’une déléguée d’IS Global, Mme Mireia Llach Berne.
Immédiatement après la formation, les IT sont retournés sur leurs sites respectifs de travail puis les enquêteurs
ont été acheminés à partir de Kenge vers les 8 sites prévus selon une répartition mise en place par les
superviseurs. Les prélèvements ont débuté avec peine suite à l’indisponibilité des intrants (TDR et les ACTs) dans
les sites. Mais Jhiepgo a mis en place une stratégie qui a permis de vite résoudre cette difficulté. En parallèle, les
dispositions ont été prises pour l’acheminement du kit de travail : les procédures opérationelles (SOP) pour guider
dans leur travail le binôme (IT + enquêteur), les outils de l’enquête (fiches à remplir et les questionnaires), les
matériels de prélèvements.
Une supervision formative a été mise en place pour les équipes déployées dans les 8 Centres de Santé concernés,
avec un accompagnement initial dans les prélèvements. Ce fut un moyen de recadrage des connaissances mal
assimilées pendant la formation et une rectification pour la suite.
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique
RD Congo : Stage pour l’Analyse rétrospective du processus de renforcement de la dynamique
communautaire dans la zone de santé d’Inga dans la province du Kongo Central
Tous les projets de développement menés par MDA s’appuient sur la communauté, qui est impliquée dans la
conception, la mise en œuvre et la pérennisation des activités, avec plus ou moins de succès selon les projets.
Dans le domaine spécifique de nutrition, elle vise dans une vision à court
terme à susciter l’engagement de la communauté dans la mise en œuvre de
la nutrition à assise communautaire (NAC) et à moyen et long terme :
l’appropriation et la responsabilisation de la communauté pour son
développement (auto-responsabilisation). Le produit attendu de la
dynamique communautaire est la mise en place dans les villages des cellules
d’animation communautaire fonctionnelles et capable d’apprécier, analyser,
les événements critiques et de prendre au besoin des actions correctrices. Le
Dr Banza Mwimbi, étudiant en première année du Master en Développement
de l’Université Senghor à Alexandrie Spécialité Politiques Nutritionnelles, a
rejoint l’équipe MDA RD Congo dans le cadre d’un stage pour mener en lien
avec le Centre d’Etudes et de Recherches de MDA (CERMA) une analyse
rétrospective du processus de renforcement de la dynamique
communautaire dans le Kongo Central, où MDA intervient depuis avril 2014.

France – Les stagiaires du 2ème trimestre : Warren, Prescilla et Mehdi

La Coordination Europe a eu le plaisir d'accueillir 3 stagiaires dans son bureau de
Savigny sur Orge au cours du 2ème trimestre 2018
En Mai, nous avons reçu pendant 4 semaines Warren (au centre de la photo) en
stage professionnel gestion / administration. Il a été amené à participer à la
gestion du projet Emergency Medical Team, à créer un catalogue d'outils
d'animation pour l'éducation à la solidarité internationale et au développement
durable, sans oublier les missions quotidiennes de secrétariat, d'accueil des
visiteurs et de suivi des appels téléphoniques et des courriers.
Prescillia, elle aussi stagiaire en gestion / administration, l’a suivi pour 4
semaines également au mois de Juin. Elle a participé à l'organisation du
Vélotour, assuré l'accueil du public, réalisé l'inventaire des stocks de fournitures
associatives et outils de communication pour renouveler ce qui manquait,
contribué aux activités quotidiennes de l'association...
Après Warren et Prescillia, nous avons le plaisir d'accueillir Mehdi, qui est venu
nous accompagner en tant qu'animateur. Il a participé à la fête de quartier du
Plateau, à Viry Châtillon, où il a contribué au dépistage de l’hypertension
artérielle, puis il a fait partie de l’équipe des volontaires le 24 Juin pour le
Vélotour et enfin, il était là le 30 Juin pour la fête de quartier de Pré-Saint-Martin
à Savigny sur Orge, pour accueillir les enfants.
Nous leur souhaitons à tous trois pleine réussite pour la suite de son parcours et
nous serions heureux de les retrouver un jour comme bénévoles à Médecins
d’Afrique !
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Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique
MERCI AUX STAGIAIRES ET VOLONTAIRES !
L’année scolaire 2017-2018 a pris fin, les vacances d’été sont là. Comme chaque année, nous profitons de cette
occasion pour remercier tous les volontaires et stagiaires qui ont accompagné les projets de Médecins d’Afrique,
en Europe ou en Afrique.
Merci du temps consacré à l’appui au développement socio-sanitaire, de votre dynamisme, de votre motivation !
C’est grâce aux efforts conjugués de tous que se construisent nos projets de santé, de réponses aux urgences,
d’accès à l’eau et l’assainissement, de nutrition et sécurité alimentaire, de protection des personnes vulnérables...
Pour certains ce passage par Médecins d’Afrique n’est qu’une étape sur un long chemin, pour d’autre cela a été
l’occasion d’intégrer l’association de façon durable. Quoi qu’il en soit, merci à vous.

Vous avez été stagiaire ou
volontaire, vous avez envie de
partager votre expérience ?
Ecrivez-nous sur le mail :
echos@medecins-afrique.org
Nous serons heureux de vous
recontacter et d’organiser une
petite interview, en personne
ou au téléphone !

Vous avez la fibre de la solidarité internationale. Vous souhaitez monter un projet
humanitaire avec Médecins d’Afrique. C’est possible en France dans le cadre d’un stage
ou dans l’un des pays d’Afrique où nous sommes présents via le programme VEMA :
Volontaires Expatriés Médecins d’Afrique ! Attention, pour pouvoir partir durant l’été
2019, les projets se préparent dès maintenant !
Nos Représentations Congo, RD Congo, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire,
Sénégal, Togo, Guinée Conakry… sont prêtes à vous accueillir. Participez à une belle
aventure au service du développement socio-sanitaire en construisant votre projet avec
MDA.
Ce programme VEMA est destiné en priorité aux membres de l’ONG. N’hésitez pas à
nous contacter au (+33) 01 69 21 75 04 ou par mail à : medecins_afrique@yahoo.fr
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News du réseau MDA

International : 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 Italie que nous
sommes allés chercher la citation pour illustrer ce jour : "La mère
aime tendrement, le père aime solidement »

Congo : Forum des projets soutenus par l'Union Européenne en République du Congo.

Jeudi 17 mai 2018 à l'Institut Français du Congo, Médecins d’Afrique Congo était présent au Forum des projets
soutenus par l'Union Européenne en République du Congo, pour présenter le projet "Agir ensemble pour la
défense des droits des minorités et groupes vulnérables", financé sur IEDDH (Instrument européen pour la
démocratie et les droits de l’homme), qui a démarré début avril 2017, et les actions déjà menées à ce jour dans sa
mise en oeuvre. 4 ateliers thématiques se sont tenus, destinées aux associations présentes au Forum : 1.
Subventions de l'Union européenne: de codemandeur à demandeur, un seul pas?, 2. Subventions en cascade :
quelles thématiques et quels profils pour en bénéficier?, 3. Le leadership dans les OSC : comment motiver et
fidéliser une équipe compétente?, 4. Le plaidoyer : quelles actions pour une plus grande motivation des OSC?
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Sénégal : Visite d’une membre européenne de MDA à l’équipe du Sud Sénégal
Marie-Cécile, membre de la Coordination Europe de Médecins d'Afrique,
est partie au Sénégal pour contribuer à l’identification des partenaires
stratégiques pour les projets de Médecins d’Afrique dans le pays,
notamment sur les thématiques des Orphelins et Enfants Vulnérables
(OEV), de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et la
prévention des grossesses précoces.Elle a eu le plaisir à cette occasion de
rencontrer l'équipe MDA Sénégal basée à Djibanar, dans la région de
Sédhiou et de leur remettre un petit don de médicaments venant des
membres de la Coordination Europe. Ils ont planifié des actions
communes, par exemple la rencontre des autorités (Chef de village, Maire,
Directeurs d'écoles, Principaux et proviseurs) du village de Adéane et des
activités de sensibilisation dans les écoles de Adéane, Goudomp et
Djibanar avec les thèmes suivants : IST et hygiène.

France : MDA présent aux fêtes de quartier pour parler de santé et de cohésion sociale
Fête du quartier Plateau de Viry Châtillon
A l’invitation de la MJC Aimé Césaire, la Coordination Europe a eu le
plaisir de participer le 16 Juin à la fête du quartier Plateau. Ce fut
l’occasion, pour les membres de MDA présents et nos stagiaires
(Judith, Warren et Mehdi), de présenter le projet "Mamans-Relais"
aux femmes du quartier, de mener une étude sur les attentes et les
besoins des femmes concernant la santé et le bien-être, pour affiner
les thèmes de formation prévus dans le cadre de ce projet. En
parallèle, nous proposions des activités en lien avec le coeur et la
santé : mesure du rythme cardiaque, mesure de la tension, test de
Ruffier Dickinson pour évaluer l’état de santé du coeur...
Beaucoup de personnes étaient intéressées par la prise de tension, accompagnée de conseils du Dr Banzouzi, un
peu moins ont accepté de se lancer dans les séries de flexion du test de Ruffier Dickinson, mais en tous cas, ce fut
un véritable succès. Nous avons eu le plaisir de rencontrer sur place des membres de MDA résidant à ViryChâtillon et de retrouver différents partenaires, la MJC bien sûr, mais aussi l’équipe de Da m’a dit, qui travaille au
Togo pour la santé de la mère et de l’enfant, et à qui nous souhaitons pleine réussite pour leur centre de PMI à
Kpalime. Une belle journée bien remplie, que nous n’oublierons pas de sitôt !
Fête de Quartier de Prés-Saint-Martin à Savigny sur Orge
MDA a répondu présent à l’invitation de la Maison de Quartier
Prés-Saint-Martin de Savigny pour la fête de quartier du 30 Juin,
sur le thème de l’Afrique. Nous avions choisi de proposer aux
enfants des activités autour de différentes écritures africaines
(amharique, tifinagh, bamoun, hiéroglyphes, mandombe…), avec la
possibilité de réaliser des dessins, des calligraphies et des marquespages. Les enfants qui sont venus ont été heureux de repartir avec
leur prénom écrit dans l’une des écritures proposées, ou un
marque-page aux motifs ndebele. Merci aux organisateurs qui
avaient préparé les stands avec de belles et originales décorations,
et en veillant à nous protéger du plus fort de la chaleur du jour !
Les Echos de Médecins d’Afrique - n°41 – Avril-Mai-Juin 18

24

News du réseau MDA
Merci aussi à Mehdi, stagiaire à MDA, pour sa contribution active à la confection et à la vente de pop-corn, qui
nous a permis de rembourser les achats de matériel pour l’atelier des enfants.
Cette fête de quartier a également été l’occasion de prendre contact avec les responsables des deux maisons de
quartier de la ville, afin d’avancer ensemble sur la planification du projet « Bien dans sa peau, bien dans sa tête ».
Pour rappel, ce projet vise à former tout d’abord des « mamans relais » sur différentes thématiques santé/bien
être, qu’elles auront ensuite la mission de diffuser auprès des femmes du quartier intéressées, à l’occasion
d’ateliers organisés à la MJC et dans les maisons de quartier. Depuis mai, une vingtaine de mamans relais ont été
identifiées. Parallèlement, des enquêtes ont été réalisées avec l’appui des mamans relais et des membres de
Médecins d’Afrique, notamment lors des fêtes de quartiers des deux communes concernées. Ce questionnaire
avait pour but de mieux cerner les besoins et attentes des femmes en termes de santé. Rendez-vous lors de la
Journée des Associations en Septembre pour le programme des ateliers !

MDA Ile de France – Vélotour 2018 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… Nous avons été 13 au total le 24 Juin pour l’édition
2018 du Vélotour, qui se déroulait à Paris : Jean Théophile, Judith,
Michaelle, Nicolas, Gérard, Serghine, Drucylla, Renild, Moase,
Prudence, Gabin, Mehdi et Aline. Il a fait beau et chaud, les
participants que nous avons orientés, encouragés, renseignés...
étaient heureux de leur balade à vélo.
Grâce à nos volontaires, nous allons avoir les moyens pour expédier en Afrique plusieurs cartons de petit matériel
médical à destination de différents centres de santé. Un grand merci à eux, et à l’année prochaine !

MDA Ile de France – Citizen Day 2018 du 19 Juin avec les volontaires de l’Oréal
Chaque année, l'Oréal propose à ses salariés de s'impliquer dans
des activités bénévoles dans les associations. la Coordination
Europe de MDA a proposé une mission pour eux : elle reçoit de
nombreux dons de petit matériel médical (mesure des constantes
biologiques, glycémie, perfusion, pansements, solutés pour
perfusion…) qui arrivent petit à petit ) notre siège en France et
représentent, sur une année, plus de 30 cartons. Après la
présentation de la journée par Suzanne Ramos, notre team leader,
Dr Banzouzi, Coordonnateur Europe de MDA, a présenté
rapidement l’ONG, ses missions et le but de la mission des
volontaires de l’Oréal pour le Citizen Day, avec quelques photos du
Centre de Santé de Klologo qui sera destinataire du matériel trié. 3 ateliers ont été organisés, l’un pour le tri et le
conditionnement des pansements, blouses et gants, le deuxième pour le matériel de perfusion, le troisième, pour
le reste du matériel. Chaque poste disposait d’un bureau et d’un ordinateur pour saisir les listes de matériel au fur
et à mesure qu’ils constituaient les cartons. En fin de journée, 6 cartons sont prêts pour l’expédition ! D’autres
volontaires de Médecins d’Afrique ont participé le dimanche 24 Juin à l’encadrement d’un événement à vélo dans
Paris, le Vélotour, afin de mobiliser les fonds nécessaires à leur expédition (100 € par carton)
Nous disons un grand merci aux volontaires de l’Oréal et aux organisateurs du Citizen Day. Ce fut une belle
expérience, avec des rencontres, des échanges et un vrai coup de main pour notre association, car le travail
achevé en une journée tous ensemble nous aurait pris 3 week-ends au moins si nous avions du le faire seuls.
Médecins d’Afrique est prêt à renouveler l’expérience l’année prochaine !
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venir
News Les
du réseau
Les rendez-vous pour le
troisième trimestre 2018 !
Juillet 2018
* 18 Juillet

: Mandela Day 2015 – reprenons le flambeau !

* 20 Juillet

: Journée africaine de l’écologie

* 30 Juillet

: Journée internationale de l’amitié

Août 2018
* 9 Août

: Journée Internationale des Populations
Autochtones

* 19 Août

: Journée Mondiale de l’aide humanitaire

Septembre 2018
* 08 Septembre : Forum des ONG (Savigny, Ile de France)
* 08 Septembre : Agora 2018 (Amiens, Picardie)
* 12 Septembre : Journée internationale des Nations Unies pour
la coopération Sud-Sud
* 23 Septembre : Cap Associations 2018 (Bordeaux, Aquitaine)

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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


Création des centres de santé
communautaire

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



Lutte contre le VIH SIDA et autres endémies



Santé Scolaire



Lutte contre la malnutrition



Recherche opérationnelle en santé publique

(En France, votre don ouvre droit à une déduction d’impôts, un don de 30 euros ne vous coûtera réellement 10
euros)



Urgence



Autres projets de Médecins d’Afrique

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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