
Le Représentant de l’OMS au Congo a visité le siège de  

« Médecins d’Afrique » à Brazzaville 

 
La Missive de l’OMS-Congo, n°4, Octobre 2003, p 5-6 
 
 
L’après-midi du 02 octobre 2003 restera, tant pour le calendrier de travail du Dr Adamou Yada, 
Représentant résident de l’OMS au Congo, que pour les annales de l’histoire de l’ONG locale 
«Médecins d’Afrique », une référence capitale. Suite à une invitation de « Médecins d’Afrique », le Dr 
Yada, accompagné par trois des Conseillers de l’Equipe-pays (HIV, EHO, HIP), a visité le siège de 
cette ONG, situé dans le quartier Bacongo au sud de la capitale congolaise. 
 
Au cours de cette visite qui a duré plus d’une heure, le Dr Yada qui a pris ses fonctions au Congo le 
13 mai dernier, a été fortement et positivement impressionné par le dynamisme et les ambitions de 
cette ONG, clairement reflétés, tant par l’exposé de son Secrétaire général le Dr Théophile Bansimba 
et de ses collaborateurs, que par l’organisation structurelle du siège. Le Représentant de l’OMS a 
encouragé leurs initiatives et les a exhortés à s’impliquer davantage dans la promotion de la santé au 
Congo, les conseillant notamment de ne pas perdre de vue l’aspect de la prise en charge des 
malades dans le cadre de leurs actions relatives à la lutte contre le VIH/Sida. Car, a indiqué le Dr 
Yada, cet aspect est malheureusement négligé et favorise par conséquent la mauvaise gestion et 
autres détournements des médicaments antirétroviraux. 
 
 

 
Le Dr Yada (2ème en partant de droite)  
s’adressant aux membres de l’ONG 

Le Dr Yada a également prodigué un certain 
nombre de conseils sur la nécessité de 
collaborer franchement et rationnellement avec le 
gouvernement, essentiellement avec le ministère 
de la santé, évitant d’être des concurrents mais 
œuvrant plutôt dans le cadre de l’appui et de la 
complémentarité dans les centres de santé 
existant. La création d’autres centres ne devant 
intervenir que dans les aires ou s’impose la 
nécessité de combler un vide. 
 
Mettant un accent particulier sur l’application de 
l’approche communautaire, le Représentant de 
l’OMS/Congo a rassuré les membres de « 
Médecins d’Afrique » qui, selon lui, travaille la 
droite ligne des recommandations de l’OMS en 
général, sur sa disponibilité et sa détermination à 
renforcer la collaboration entre l’OMS et leur 
organisation, que cette rencontre a permis à 
l’équipe OMS de mieux connaître.  
 

Avant de mettre un terme à la visite, le Dr Yada a inscrit quelques notes sur le Livre d’or de « 
Médecins d’Afrique » : «Nous avons été impressionnés par l’enthousiasme de l’équipe de Médecins 
d’Afrique et par l’approche que cette ONG a des problèmes de santé au Congo. Cette approche 
épouse totalement celle de l’Organisation mondiale de la Santé. L’approche communautaire est à la 
base des actions qu’elle mène, chose somme toute encouragée par l’OMS. Tous nos 
encouragements à cette ONG. Que Dieu l’aide et la protège pour tout ce qu’elle entreprend ». 
 
Ainsi fut inspiré le Représentant de l’OMS au Congo, le Dr Adamou Yada, dans sa visite du siège de 
Médecins d’Afrique qui, regroupant en son sein des médecins et autres agents évoluant dans le 
secteur de la santé publique, œuvre remarquablement dans le domaine de la promotion de la santé 
au Congo depuis 1995 et s’implique sur le terrain en réalisant des projets de développement sanitaire. 
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