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Médecins d'Afrique veut se faire connaître - Caen    
mardi 24 mai 2011  

 

 

 

L'association organise une conférence pour présenter 
ses projets de développement sanitaires en Afrique. 

 

Trois questions à... 

Jean-Théophile Banzouzi, médecin et coordonnateur 
Europe de Médecins d'Afrique. 

 

Quel est l'objectif de votre association ? 

Notre association est née en 1993 au Congo Brazaville 
pour aider au développement socio-sanitaire de 
l'Afrique. Beaucoup d'Africains vivant dans le monde 
pouvaient eux aussi contribuer au développement 
d'initiatives sanitaires et économiques en Afrique. C'est 
pourquoi nous avons créé une coordination Europe avec 
des délégations régionales. Celle de Basse-Normandie 
existe depuis 1 an. 
 

 

Quels sont les projets de la délégation bas-normande ? 

Nous voulons créer un centre de santé communautaire à Mbudi, en République 
démocratique du Congo. Il serait co-géré avec la population. Le 2ème projet se situe à 
Voungouta, au Congo Brazaville. Nous y avons repéré des sources d'eau naturelle que nous 
avons captées pour faire un grand réservoir et éviter ainsi aux femmes du village de faire 
tous les jours 3 km. Le 3 e projet Resasco est là pour sensibiliser parents, élèves et 
enseignants aux bonnes pratiques sanitaires et alimentaires au travers de l'école. 

 

Pourquoi une conférence à Caen ? 

Pour parler de l'association et montrer les initiatives positives des Africains pour des 
Africains. Il faut sortir du fatalisme et aider la société civile en dehors de toute 
compromission des gouvernements ou d'ONG qui détournent des fonds. La conférence est 
parrainée par le Pr Gilles Grollier et le Dr Babatasi, membres de la chaîne de l'Espoir. Elle 
est ouverte aux acteurs de santé, universitaires, élus et à tous ceux qui souhaitent découvrir 
ce que nous faisons. 

 

Nathalie TRAVADON. 

 

Jeudi 26 mai, à 19 h 30, au centre de congrès de Caen, conférence sur le thème : « 
Implication de la société civile dans la résolution des problèmes de santé en Afrique : 
expériences de Médecins d'Afrique ». 
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