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Bimestriel d’information                                              n° 0016                                                  mai-juin 2009 

L’ONG Médecins d’Afrique Coordination Eu-
rope, est installée officiellement à son nou-
veau siège au 43, rue des Glycines à Savi-
gny sur Orge.  

L’inauguration a eu lieu le 30 juin 2009 à 
18h, sous le haut patronage de Mada-
me Laurence Spicher-Bernier, Maire de 
Savigny sur Orge, en présence de deux de 
ses adjoints (Madame Jocelyne Maintier-
Lang et Monsieur Claude Neuilly), d’autres 
élus de l’Essonne (Monsieur Patrice Finel 
du Conseil Général et Madame Cécile Mout-
te adjointe au Maire de Juvisy), d’universi-
taires (Monsieur Alain Le Guyader Vice Pré-
sident de l’Université d’Evry Val d’Essonne) 
et d’acteurs de la solidarité internationale. 
Cette rencontre a été l’occasion de présen-
ter l’association, son organisation, ses do-
maines d’actions ainsi que quelques projets 
menés en Afrique.  

Face aux problèmes de santé qui minent 
l’Afrique, l’apport de toutes les personnes 
de bonne volonté est le bienvenu pour sou-
tenir les efforts de la société civile africai-
ne. Depuis les débuts, Médecins d’Afrique a 
été soutenu par nombre d’institutions in-
ternationales et d’ambassades (France et 
Etats-Unis principalement). Pour continuer 
son travail de terrain, l’ONG a besoin de 
moyens.  

Une coordination Europe a donc été crée 
depuis 2002 avec pour mission de travailler 
à l’internationalisation de Médecins d’Afri-

que sur le continent et ailleurs dans 
le monde.  

Plusieurs missions lui ont été assi-
gnées à savoir : 

- la mobilisation des personnes de la 
diaspora africaine pour qu’elles 
s’impliquent un peu plus dans la 
résolution des problèmes de santé 
de leurs pays d’origine ; 

- le plaidoyer auprès des décideurs 
du nord pour qu’une partie de l’aide 
au développement soit allouée à la 
société civile organisée. En effet, 
dans aucun pays au monde le gou-
vernement ne peut tout faire. Même 
s’il est de son devoir de tout mettre 

en œuvre pour le développement du 
pays, la société civile doit elle aussi 
prendre ses responsabilités.  

Il s’agira alors d’aider la société civi-
le à se prendre en charge par des 
aides dédiées. Evidemment, cet ap-
pui doit se faire avec une obligation 
de résultats et de pérennisation 
pour éviter les gabegies ;    

la recherche des financements via 
les appels à projets et des campa-
gnes de mobilisations des fonds ; 

- la recherche des personnes res-
sources capables d’appuyer les dif-
férents projets de Médecins d’Afri-
que sur le terrain ; 
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opérationnel pour que nous ne nous retrouvions pas 
dans des situations très difficiles ».  

Les travaux de réhabilitation de quelques bâtiments 
de l’hôpital de Linzolo et celui de Mindouli, démarrés il 
ya quelques mois, ont pris fin. Ces travaux ont été 
réalisés dans le cadre du projet de réhabilitation et 
développement socio économique dans le Pool – volet 
santé mis  en œuvre par Médecins d’Afrique avec 
l’appui financier de l’Union Européenne.  

Le bâtiment réhabilité de l’hôpital de Linzolo, déjà 
opérationnel, abrite le Centre de Santé Intégré (CSI) 
de l’aire de santé de Linzolo. Il est composé, entres 
autres,  d’un laboratoire, d’une salle de consultation 
prénatale, d’une salle de pharmacie, d’un hall du 
clerc, d’une salle de consultation curative, d’une salle 
d’examen, d’un bloc de radiologie de trois (3) bu-
reaux, d’un bloc administratif de 5 bureaux et d’un 
bloc technique.  

Le bâtiment de chirurgie de l’hôpital de Mindouli com-
prend une salle de consultation du Médecin chirur-
gien, une salle d’anesthésie, une salle de stérilisation, 
deux salles d’hospitalisation, une salle de réveil, un 
bloc technique, une salle d’accueil, une salle d’atten-
te, une salle de garde, une salle de lavage de mains, 
et d’autres espaces protégés.   

Très satisfait, le Médecin Chef de l’hôpital de base de 
Mindouli nous a livré ses impressions en ces termes:  

« Nous sommes très satisfaits de cette réalisation; 
nous travaillons dans des conditions très difficiles 
alors que l’activité chirurgicale est très importante ici. 
Nous ne pouvons que remercier l’Union Européenne 
qui a débloqué les fonds et Médecins d’Afrique qui a 
fait un bon choix de l’entrepreneur pour nous donner 
ce bijou. De notre côté, nous ferons des efforts pour 
bien le sauvegarder. Nous avons monté un bloc de 
fortune, les conditions ne répondent pas. Nous fai-
sons de gros efforts pour éviter des infections post 
opératoire. Nous souhaitons que ce bâtiment soit déjà  

Bâtiment de l’hôpital de base de Linzolo réhabilité 

Bâtiment de l’hôpital de Mindouli réhabilité 

Réhabilitation de l’hôpital de Linzolo et de Mindouli par MDA 

- le partenariat à bénéfice réciproque dans la recher-
che et  développement en partant des savoir-faire 
thérapeutique traditionnels. Il s’agira in fine d’aboutir 
à la mise au point de phytomédicaments en utilisant 
des technologies et concepts adaptés aux réalités 
africaines. 

Depuis 2004, date de la déclaration de l’association 
en Europe, Médecins d’Afrique mobilise déjà près de 
quarante membres actifs dans la région Ile de France, 
formés pour êtres des ambassadeurs. Juin 2009 cons-
titue sans contexte un tournant décisif. Avec un siège 
physique, Médecins d’Afrique est mieux positionnée 
pour établir des collaborations.                                                 

Outre ses divers partenaires de la solidarité interna-
tionale et agences de Nations-Unies, l’ONG veut 
nouer des partenariats au niveau local, avec les Insti-

tutions françaises et européennes ainsi que les 
Associations de la Solidarité Internationale et les 
entreprises afin de constituer un solide réseau de 
partenaires pour l’aider à mener à bien les projets 
en direction du continent africain. Ces projets 
émanent des différentes Représentations et Cor-
respondants de Médecins d’Afrique présents dans 
au moins 26 pays.  

Ce vaste réseau a besoin de l’appui des pouvoirs 
publics africains ainsi que des Institutions interna-
tionales publiques ou privées dans l’optique d’une 
émergence d’un vaste mouvement panafricain de 
santé comme contribution de la société civile à la 
résolution des problèmes de santé. Il s’agit là d’u-
ne synergie saine pour l’amélioration des condi-
tions sanitaires en Afrique.  

Loutaya 
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Plaidoyer sur le Département de la Likouala 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « amélioration 
de la qualité de vie des populations autochtones », une 
journée d’émulation a été organisée dans les trois (3) éco-
les que compte le district de Bétou (école de wongo, de 
Bétou centre et  de Boyélé). De manière globale, les éva-
luations de fin d’année ont donné les résultats suivants : 
74 garçons sur 115 ont été déclarés admis en classe supé-
rieure, 46 filles sur 74 passent en classe supérieure, soit un 
taux de réussite de 58%.  

D’autres activités ont été organisées au cours de cette 
journée à savoir : dépistage et traitement du pian, de la 
lèpre, déparasitage systématique des enfants, pré-
enregistrement des enfants non déclarés, sensibilisation 
des parents sur l’importance de l’école, sensibilisation sur 
l’hygiène accompagnée d’une distribution des savons, et d’ 
animation culturelle. Un match de football opposant l’équi-
pe des Baaka (Pygmée) à celle des Bantou a été organisé à 
wongo. Par ailleurs, il convient de noter que la supervision 
réalisée au mois de mai a montré que 493 enfants autoch-
tones ont été systématiquement déparasités, 110 cas de 
pians et 44 cas de lèpre traités et 48 autres pathologies 

traitées. 877 parents autochtones ont été sen-
sibilisés sur l’importance de l’école, 295 en-
fants non scolarisés ont été identifiés et enre-
gistrés pour une éventuelle scolarisation.  

Situé dans la partie nord de la République du Congo, le Dé-
partement de la Likouala est l’un des départements du 
pays dont la situation socio sanitaire interpelle plusieurs 
acteurs de développement. Cette situation se caractérise 
entre autres par  l’insuffisance et le délabrement des  in-
frastructures et  équipements sanitaires, l’insuffisance qua-
litative et quantitative du personnel soignant, les mauvai-
ses conditions socioprofessionnelles du personnel de la 
santé, l’insuffisance de centres de Santé de proximité, la 
fermeture de certains centres de santé, l’approvisionne-
ment irrégulier en produits pharmaceutiques des centres de 
santé, l’insuffisance d’infrastructures d’adduction en eau 
potable.  

Préoccupé par cette situation, le Conseil départemental de 
la Likouala a réuni du 20 au 22 juin 2009 à Impfondo, en 
partenariat avec Médecins d’Afrique et Appui international 
de développement, plusieurs partenaires au développement  
autour du thème « Plaidoyer sur la Likouala : potentia-
lités et perspectives de développement de la Likoua-
la ».  

Présent à cette réunion, le Dr. Davy I. LOUVOUEZO, Repré-
sentant de Médecins d’Afrique au Congo, a présenté les 

perspectives de Médecins d’Afrique pour ce 
Département.  En effet, afin d’apporter une 
réponse à cette situation, Médecins d’Afrique 
propose la mise en place d’un réseau opéra-
tionnel d’appui aux districts sanitaires et au 
renforcement des capacités organisationnelles 
de la société civile en matière de santé.  

Cette action contribuera à traiter les problè-
mes d’accès difficile des populations aux in-
frastructures et services sociaux de base ; de 
manque d’eau de qualité et en quantité suffi-
sante dans les zones rurales ; de la faible im-
plication de la société civile dans la résolution 
des problèmes liés à la santé et leur participa-
tion à la prise des décisions au niveau décen-
tralisé. 

En proposant cette action, Médecins d’Afrique 
vise l’amélioration de l’accessibilité aux soins 
de santé de base et à l’eau potable pour les 
populations défavorisées tout en œuvrant à  
l’organisation des ONG et OBC de santé.          



POUR AIDER LES ACTIONS DE MEDECINS D’AFRIQUE 

 

Vous souhaitez faire un don dans le cadre de: 

� Création des centres de santé   communautaire 

�  Lutte contre le VIH SIDA 

� Santé Scolaire 

� Lutte contre la malnutrition 

� Recherche opérationnelle en santé                  
publique 

� Urgence humanitaire 

� 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:  43, rue des Glycines, 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Tél.: (00 33) 0169967719 /  0618250568 

                               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……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

�
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En mai 2009, M. OUSMANE DADONON YAMADJI, Re-
présentant de Médecins d’Afrique au Tchad a effectué 
une visite de travail au siège de Médecins d’Afrique à 
Brazzaville (République du Congo). Comprendre la 
philosophie de Médecins d’Afrique, son fonctionnement 
ainsi que ses axes d’intervention afin de démarrer les 
activités de Médecins d’Afrique au Tchad, tel a été 
l’objectif de cette mission qui a duré un (1) mois.  Au-
delà des séances de travail qu’il a eues avec les res-
ponsables des différents programmes et services de 
Médecins d’Afrique,  M. Ousmane DADONON a effec-
tué des visites de terrain dans certaines localités  pour 
mieux s’imprégner des projets réalisés par Médecins 
d’Afrique.  

En Compagnie 
du Représen-
tant de Méde-
cins d’Afrique 
au Congo, 
Docteur Davy 
LOUVOUEZO, 
le Représen-
tant du Tchad 
a effectué une 
visite de ter-
rain dans le 
Département 

du Pool où Médecins d’Afrique met en œuvre le projet 
de réhabilitation et développement socio économique 
dans le Pool, volet santé, avec le financement de l’U-
nion Européenne. Il a également été dans le départe-
ment de Pointe-Noire où il a pu se rendre compte des 
actions menées par Médecins d’Afrique dans ce Dépar-
tement. « Vous avez atteint un certain niveau, à tel 
point que je suis en train de me demander si une fois 
arrivé au Tchad, je pourrai faire la même chose », a-t-
il indiqué au terme de sa visite.  

Au cours de la cérémonie d’au revoir organisée en son 
honneur, M. Ousmane, arrivé au terme de sa mission, 
a exprimé sa gratitude au Secrétaire Général de Mé-
decins d’Afrique ainsi qu’à toute l’équipe pour avoir 

mis à sa disposition leurs connaissances et leur 
expérience. « Grâce à ma visite, je connais la phi-
losophie de Médecins d’Afrique, son historique, son 
organisation ainsi que ses domaines d’action. Les 
objectifs de ma mission ont été atteints. Je remer-
cie tous les collègues de Médecins d’Afrique. Ma-
tondo ma mingi », a déclaré le Représentant de 
MDA Tchad.   

Visiblement satisfait, le secrétaire Général de Mé-
decins d’Afrique, Docteur Théophile BANSIMBA,  a 
saisi cette occasion pour féliciter M. Ousmane par-
ce que faisant partie de la « race des bâtisseurs », 
pour avoir accepté de défricher un terrain presque 
vierge. Il l’a par ailleurs exhorté à prendre ses res-
ponsabilités afin de faire fonctionner Médecins d’A-
frique Tchad, avec des « interventions pertinentes 
pour sauver les communautés», un véritable défi à 
relever.  

Reparti au bercail, M. DADONON n’a pas croisé les 
bras, « Nous avons procédé à l’ouverture du bu-
reau, Médecins d’Afrique Tchad est devenue réali-
té », nous a-t-il dit avec assurance.  

Actuellement, les activités de sensibilisation ainsi 
que les adhésions des membres sont en cours. 

A l’extrême gauche, le Rep MDA Tchad 


