
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grandis, fortifie toi et devient ardent comme un figuier ! 

Kula sansuka, yala bua yala Nsanda. 

 

OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss   
   

Le projet de PTME de proximité à Mossikro vise à 

réduire la prévalence du VIH/SIDA par la PTME, en 

impliquant toutes les communautés et couches 

sociales. Les différentes campagnes de sensibilisation, 

de communication et de mobilisation sociale 

permettront d’apporter l’information nécessaire sur la 

Prévention de la transmission du VIH/Sida de la mère à 

l’enfant mais également de récupérer et de réduire le 

nombre de perdue de vue qui y existent, inciter les 

femmes à aller en consultation prénatale très tôt et de 

se faire dépister. 
 

Objectif Général :  

Contribuer à l’amélioration de la portée de la 

prévention de la transmission mère/enfant du 

VIH/SIDA au sein des communautés de Mossikro à 

travers des actions communautaires de proximité. 
 

Objectifs Spécifiques :  

1) Mettre en place un réseau de relais 

communautaires (RECO) et points focaux PTME dans 

les quartiers de MOSSIKRO 

2) Mettre en place des actions de proximité 

communautaires sur la PTME 
  

Les bénéficiaires directs seront : 25 relais 

communautaires ; 240 femmes enceintes ; 100 jeunes 

filles en âge de procréer ; 100 conjoints de femmes 

enceintes ; 20 PVVIH ; 300 fidèles d’églises et 

mosquées ; 300 membres d’associations de Mossikro. 

 

 

Protège ton bébé contre le VIH. Zéro transmission, Zéro décès 

 

MEDECINS D’AFRIQUE, une solide expérience de 

réponse intégrée au défi du développement socio-

sanitaire de l’Afrique, grâce à des programmes à assise 

communautaire de médecine privée à caractère social. 

 

Un réseau multicompétent et international 

d’acteurs de santé au service de l’Afrique 
 

 
 

MEDECINS D'AFRIQUE se met à la disposition de 

tout organisme désireux de faire appel à son 

expertise dans la conception et la mise en route des 

projets de santé.  

 

 

Quelques-uns de nos partenaires et bailleurs : 
- UNICEF, OMS, HCR - Ambassades : France, USA 

- CARITAS, CICR - IPHD, USAID, PAM, FAO 

- Union Européenne - Région Ile de France, CG91 

- Total E&P Congo - Région Aquitaine, LACUB 

- Croix Rouge  - Région Franche-Compté, CG25 

- Banque Mondiale - Handicap Afrique 

- Agence de l’Eau Adour Garonne 
 

 

Contact en Côte d’Ivoire :  
 

Médecins d’Afrique – Représentation Côte d’Ivoire 

Dr Fiacre ABAH - Tél :  00(225) 08 00 85 34 

mail : medecinsafriqueci@yahoo.fr 

 

FFEEMMMMEESS  CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH//SSIIDDAA  

PPTTMMEE  ddee  pprrooxxiimmiittéé  àà  MMoossssiikkrroo  

((CCôôttee  dd’’IIvvooiirree))  

MEDECINS D’AFRIQUE
Coordination Europe

43, Rue des Glycines  

F- 91600 Savigny sur Orge,

mail : medecins_afrique@yahoo.fr
www.medecins-afrique.org (Site Officiel)

(+33/0) 1 69 21 75 04 ou 6 16 51 13 04



 

CCCooonnnttteeexxxttteee   eeettt   jjjuuussstttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   
 

Médecins d’Afrique Aquitaine et Médecins d’Afrique Côte 

d’Ivoire ont eu l’occasion de mener conjointement un 

projet d’Alphabétisation sanitaire des mères par la 

formation de Mamans-Relais dans tous les quartiers 

d’Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, en 2013 et 2014. Ce 

projet a permis aux deux équipes de mieux se connaître, 

car deux membres de MDA Aquitaine, M. Jean GUIGUI, 

Président, et Mme Angèle ABY, Trésorière, sont allés 

participer au projet, le premier pour la supervision des 

activités des Mamans-Relais formées et la seconde pour 

participer à la formation des Mamans-Relais puis pour 

aller réaliser un débriefing en fin de projet et le recueil des 

idées des mamans-relais pour poursuivre l’expérience.  

La lutte contre le VIH/SIDA et notamment la prévention de 

la transmission de la maladie de la mère à l’enfant font 

partie des idées qui ont émergé, et dans lesquelles nos 

équipes souhaitent s’engager, en y faisant participer les 

mamans-relais formées en 2013 les plus dynamiques et 

volontaires. 

Les femmes enceintes séropositives ont un risque élevé de 

transmission du virus à leur bébé durant leur grossesse, à 

la naissance ou en le nourrissant au sein. Plus de 90 % des 

infections nouvelles au VIH chez les nourrissons et les 

jeunes enfants sont dues à une transmission de la mère à 

l’enfant.  Cependant, tous les enfants nés d’une mère 

séropositive ne vont pas être infectés par le virus. En 

l’absence de toute intervention, le risque de transmission 

de l’infection de la mère à l’enfant est de 20 à 45 pour 

cent. Grâce à la PTME, ce taux de transmission peut 

diminuer et passer à moins de 2%.  

 

 

Avis à la diaspora ivoirienne et plus 

largement Africaine : voilà une occasion 

concrète de faire avancer les choses. Vos 

appuis et propositions sont les bienvenus ! 
 

 

 

ZZZoooooommm   sssuuurrr   lllaaa   PPPTTTMMMEEE   
   

L’approche globale de la PTME par les Nations Unies 

comprend les aspects suivants : 

1. Assurer une prévention primaire du VIH chez les 
femmes en âge de procréer  
2. Prévenir les grossesses non désirées chez les 
femmes séropositives  
3. Prévenir la transmission du VIH de la mère 
séropositive à son bébé  
4. Fournir un traitement, des soins et un soutien 
appropriés aux femmes séropositives, à leurs enfants 
et à leur famille. 

 

De nombreux obstacles sont à abattre pour la réussite 

de la PTME : ignorance sur la transmission de 

l’infection de la mère à l’enfant par une grande tranche 

de la population, nombre élevé de perdues de vue, 

problème de référence et de contre référence, 

interruption intempestive des ARV dans les CDV, 

centre de prise en charge et les hôpitaux. Le  projet de 

PTME de proximité de Médecins d’Afrique que sera 

exécuté à Abidjan, dans la commune d’Attécoubé, en 

particulier Mossikro. Cette zone d’intervention a été 

choisie car elle fait partie des quartiers où sévit la 

précarité à tous les niveaux, avec une prédominance 

des familles monoparentales et familles mixtes.  

 

 

 
 

Soutenez le projet  
PREVENTION TRANSMISSION MERE ENFANT 

de MEDECINS D’AFRIQUE A MOSSIKRO 

Zéro transmission, zéro décès 

Coût du projet : 19.933€  
 

 

PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   dddaaannnsss   llleee   ppprrrooojjjeeettt    :::    

 
 

 

 

 

Coupon à renvoyer avec votre don à :  

Médecins d’Afrique - Coordination Europe 
 

43, rue des Glycines, 91600 Savigny sur Orge  

Tél : (+33/0) 169 217 504, 618 250 568 
 

e-mail : medecins_afrique@yahoo.fr  

site officiel : www.medecins-afrique.org  
 

Réf. Bancaires Nationales : 

30002/01450/0000071083U/59 

Réf. Bancaires Internationales (IBAN) : 

FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59 

Code SWIFT : CRLYFRPP 
Banque : Crédit Lyonnais, 42 Bd Aristide Briand,  

91600 Savigny sur Orge  

 

Je donne � 15 € � 30 € 

 � 50 € � Autre :…….. € 
 

(En France, votre don ouvre droit à une réduction d’impôts : 

 un don de 30 € ne vous coûte réellement que 10 €) 

 

Don pour le projet :………………..……………………….. 

M./Mme/Mlle : ………………..…………………………… 

Adresse : ………………..……………………………………. 

CP : ………..…  Ville : ………..…………………………….. 

Tél : ………………..………………………………………….. 

Mail : ………………..………………………………………… 
 


