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Après une visite de chantier effectuée 
par Médecins d’Afrique, la Direction Dé-
partementale de la Santé / Pool, le bu-
reau d’études (GMA : conseils et études) 
et les entreprises sélectionnées, les tra-
vaux de réhabilitation de quelques  bâti-
ment de l’hôpital de Linzolo et celui de 
Mindouli ont respectivement  démarré 
les 15 et 17   octobre 2008.  

Ces travaux de réhabilitation concer-
nent : 

Pour Mindouli, la transformation de 
certaines pièces du bâtiment de 
façon à obtenir un meilleur fonc-
tionnement des locaux mal agencés 
à l’origine, la remise en état des 
ouvrages comme la charpente et la 
couverture dégradées, l’électricité 
et la plomberie ; l’aménagement des 
sanitaires du personnel, la finition 
du carrelage des pièces sensibles 
(bloc opératoire et  autres pièces 
environnantes).  

Pour Linzolo, la remise en état du 
bâtiment saccagé et brûlé pendant 
les événements douloureux qu’a 
connus notre pays en décembre 
1998, précisément de la couverture 
charpente, des menuiseries 
(menuiserie-bois et menuiserie mé-
tallique), de l’électricité, de la 
plomberie sanitaire, du revêtement 
des sols et murs, de la climatisa-
tion, des aménagements extérieurs 
(regards, fosses, espaces verts.). 

Ces travaux sont effectués 
par  Black women  (pour Mindouli) 

et   Bâtiment-Carrelage-  Etan-
chéité  (pour Linzolo), deux en-
treprises retenues à la suite d’un 
appel d’offre compétitif. 

Il sied de rappeler que ces tra-
vaux sont effectués dans le cadre 
du projet de Réhabilitation et 
Développement socio économique 
du Pool -volet santé, mis en     
œuvre par Médecins d’Afrique 
avec l’appui financier de l’Union 
Européenne. 
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La santé de l’élève et de l’enseignant 
est un facteur déterminant pour un 
meilleur rendement scolaire. C’est 
sans doute pour cette raison que 
Santé et Apprentissage sont indisso-
ciables.  

Afin de susciter l’engagement des 
Responsables et des parents d’élèves 
des différents établissements sco-
laires privés de Brazzaville à la pro-
motion de la santé en milieu scolaire, 
Médecins d’Afrique a entrepris une 
série de rencontres persuasives à 
l’endroit des Directeurs des écoles 
et des parents d’élèves.  

Animées par le Dr. Jean Mermoz YOUNDOUKA, Coordon-
nateur des programmes à Médecins d’Afrique, ces ren-
contres s’inscrivent dans le cadre du projet 
« Redynamisation de la santé scolaire ». Ce projet qui est 
mis en œuvre depuis près de 10 ans par Médecins d’Afri-
que, a pour objectif principal de contribuer à  l’améliora-
tion du rendement scolaire des élèves par la promotion 
d’un bon état de santé.  

En effet, au cours de leur cursus scolaire, les élèves sont 
parfois confrontés à plusieurs difficultés pouvant entraî-
ner la baisse de leurs performances scolaires.                
Ces difficultés sont d’ordre social, psychologique, médical 
et pédagogique.  

En faisant des décentes dans chaque école sélectionnée, 
l’équipe procède à:   

• L’examen clinique systématique des 
élèves; 

• L’ examen psychologique systémati-
que des élèves; 

• L’orientation des élèves malades vers 
les centres de santé. 

« Notre joie est très débordante car 
à travers ce projet, nos enfants vont 
retrouver la bonne école : celle que 
nous avons connue, où les visites médi-
cales se faisaient à tout moment. Nous 
sommes conscients des difficultés 
auxquelles les enfants sont confrontés 

au cours de leur apprentissage : des diffi-
cultés liées à plusieurs facteurs, dont les 
multiples maladies. Les enseignants égale-
ment sont exposés à des maladies à cause 
de leur profession, il y a ceux qui ne vien-
nent  pas tous les jours à l’école, parce que 
malades, donc il faut toujours se remettre 
en question et quand on a un médecin, cela 
vaut mieux », a dit M. David Amelberge  
IKITI, Directeur Général des établisse-
ments privés conventionnés évangéliques de 
type 1 et 2 du département de l’Enseigne-
ment protestant.  

Santé scolaire 



Depuis août 2008, Médecins d’Afrique en-
treprend des sessions de formation du per-
sonnel de santé évoluant dans les structures 
sanitaires du Département du Pool.  

Ces formations qui s’inscrivent dans le cadre 
du  projet de réhabilitation et développe-
ment socio économique du Pool, financé par 
l’Union Européenne, ont été organisées à 
l’endroit du personnel de santé des Circons-
criptions socio-sanitaires de Goma     Tsé-
Tsé (CSI de Loumou, Goma Tsé-Tsé, Mban-
za-Ndounga, Taba, Dzoumouna, Kibossi et 
Linzolo) et de Kindamba-mayama (Nkoué, 
Mayama, Loukouo,      Louholo,      Missanvi, 
Kilémbé Moussia, Kinkakassa).  

Après les formations sur la maternité sans 
risque, le personnel des centres de santé 
intégrés (CSI) concernés par l’appui a été 
renforcé (respectivement du 07 au 12 octo-
bre pour la CSS de Goma Tsé-Tsé et du 29 
octobre au 02 novembre pour la CSS de Kin-
damba-Mayama) en normes et procédures 
en suivi et promotion du développement du 
jeune enfant (SPDE), la prise en charge in-
tégrée des maladies de  l’enfant (PCIME),  
la surveillance    nutritionnelle et la prise en 
charge de la  malnutrition. 

Suivant une approche participative, les dif-
férents thèmes, couplés aux exercices pra-
tiques, ont été animés tour à tour par des 
facilitateurs de Médecins d’Afrique et de la 
Direction Départementale de la Santé 
(DDS) du Pool. Au cours de ces  sessions de 
formation quarante cinq (45) participants, 
ont été formés sur les concepts fondamen-
taux et le protocole de déroulement de la 
SPDE, de la PCIME et de la nutrition. Les 
résultats comparés de pré et post test, res-
pectivement au début et à la fin des ses-
sions, ont montré une nette amélioration 
des connaissances des   participants. 

            PAGE 3 

Renforcement des capacités du  
personnel de santé du Département 

du Pool 

Conférences MDA: 
janvier 2009 
 Brazzaville  

Restitution des Travaux Scientifiques du 
Centre d’Etude et de Recherche Médecins  

d’Afrique. 

Thèmes :  

DECOUVERTE DE CANDIDATMEDI-
CAMENTS ANTIPALUDIQUES  

Criblage phytochimiques et pharmacologiques,  
pharmacomodulation des Hits et Développement de 
Nouvelles méthodes et Concepts thérapeutiques. 

 
CREATION D’UN LABORATOIRE  

CERMA 

Etude et Valorisation Thérapeutique des Substances 
Naturelles de la Pharmacopée Africaine. 

Contact: medecins_afrique@yahoo.fr / amabrazza@yahoo.fr 

  

Annonce 

Le Représentant de Médecins 
d’Afrique au Congo et toute son  
équipe remercient tous ceux qui 
les ont assistés  lors du  décès 
de leur   collègue, M. NAPAME      
César, survenu le 18 octobre 
2008 au CHU de Brazzaville. Qu’ils trouvent ici,        
l’expression de leur profonde gratitude. 

REMERCIEMENTS  



« Père Christian de la Bretèches, au nom du Président de la 
République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 
nous vous faisons chevalier de la Légion d’honneur », a dit  
Nicolas Normand, Ambassadeur de France au Congo, qui a eu la 
joie de remettre la médaille  au père Christian de la Bretèches, 
le 25 octobre 2008, à la case de Gaule de Brazzaville. 

Père fondateur du Forum des jeunes entreprises, religieux   
missionnaire spiritain, le père Christian a beaucoup œuvré dans 
le chantier de l’insertion économique des jeunes congolais par    
l’initiative économique et sociale.  

« L’éclectisme de votre action au Congo, et à Pointe-Noire en 
particulier, montre à quel point vous êtes soucieux d’un dévelop-
pement harmonieux de la personne humaine, d’un développement 
qui prenne en compte tous les besoins et toutes les facultés de 
l’individu. La passion avec laquelle vous vous êtes mis au service 
des autres, et des jeunes de ce pays en particulier, l’estime que 
votre action suscite chez tous font de vous l’une des grandes  
figures de la présence française au Congo », a dit S.E. M.          
l’Ambassadeur, s’adressant au père Christian.   

« Le Forum des Jeunes entreprises, la CAPPED, la Thébaïde,   
Médecins d’Afrique, Viluka, l’association des spiritains du Congo, 
le Comptoir juridique junior ont aujourd’hui dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté et dans celui de l’émergence d’une      
société civile dans notre pays un seuil décisif à franchir.          
Nos structures ne peuvent pas du tout se permettre de régresser. Elles doivent décoller ou disparaitre.  Elles 
ne le pourront que dans le cadre d’un partenariat avec les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. […]. Mon-
sieur l’Ambassadeur, vous avez décoré ce soir, le Forum, la Thébaïde, Médecins d’Afrique, Viluka, le  Comptoir 
juridique junior, l’association des spiritains du Congo. Vous n’avez pas décoré leur victoire, mais leur combat. », 
extrait du discours du Père Christian, à cette occasion. 

POUR AIDER LES ACTIONS DE MEDECINS D’AFRIQUE 

Vous souhaitez faire un don dans le cadre de: 

r Création des centres de santé   communautaire 

r Lutte contre le VIH SIDA 

rSanté Scolaire 

r Lutte contre la malnutrition 

r Recherche opérat ionnelle en santé                  
publique 

r Urgence humanitaire 

r Autres projets de Médecins d’Afrique 

Votre soutien financier, matériel ou en médica-
ments est plus que nécessaire pour nous per-
mettre de mener à bien les nombreux projets. 

 Talon à renvoyer avec votre don à Médecins d’Afrique 

Siège social: case n° 86, quartier Milice, Section B,  Bacongo. B.P: 45;  

E-mail: amabrazza@yahoo.fr Brazzaville, République du Congo;    

France:  7, rue Henri Dunant-91 600 SAVIGNY—SUR-ORGE-FRANCE.     Tél.: (00 33) 06 16 51 13 04.  

                               E-mail: medecins_afrique@yahoo.fr 

  Banque LCB: N° de compte 108957—1001 

Je verse la somme de 

M./Mme/Mlle:………………………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ………… . 

Code postal…………………………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ………… ...  

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

Ville……………… ………………… ……………… ……………… ……………… …………………………… ………… . 

 Pays……………………………………… ……………… ……………… …………… ……………………… ………… ... 

 

#

Le  Père Christian de la Bretèches décoré «  chevalier de 
la Légion d’ honneur » 
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Remise de médaille par l’Ambassadeur de France au Congo 

Le Représentant de MDA au Congo (à gauche) a rehaussé de 
sa présence, cette cérémonie 


