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Le mot du Coordonnateur Europe  
 
 

 

Quand la décision avait été prise d’installer Médecins d’Afrique 
en Europe en 2001, alors que l’ONG avait très peu de moyens, 
nous nous sommes demandé comment un tel travail d’envergure 
pouvait être possible. 
 
Plusieurs stratégies multi-étapes avaient été élaborées et 
soumises au SG de l’Association afin de définir ensemble des 
priorités et surtout les missions qui pouvaient être confiées à la 
Coordination Europe de Médecins d’Afrique. 

 
 
Elles s’articulent principalement autour des axes suivants :  
 
- Construction de la notoriété hors d’Afrique 
- Gestion des adhésions au niveau international et développement du réseau international de MDA 
- Communication et mobilisation des fonds 
- Développement du CERMA par la mise en place de projets de recherche fondamentale et appliquée 
en partenariat avec les grands centres de recherche du Nord. 
 
 
Depuis, un chemin considérable a été parcouru et un certain nombre de résultats significatifs obtenus. 
En effet, après l’installation en région parisienne en 2005 et le développement des premiers outils et 
contacts en 2006, 2007 a été une année de fonctionnement beaucoup plus intensif de la Coordination 
Europe de Médecins d’Afrique, sur le plan de la recherche de partenariats et de correspondants, de la 
communication aux différents échelons local, national et international et sur le plan de la recherche 
scientifique. 
 
 
Ceci est de bon augure pour la suite du développement de l’activité de notre association et 
parallèlement du développement de son activité. Ce travail d’envergure nécessite la collaboration de 
tous et la Coordination Europe est à l’écoute de tous ceux qui de près ou de loin, souhaitent contribuer 
à son développement. 

 
 
Toute l’équipe de la Coordination Europe se joint à moi pour vous souhaiter bonne lecture de ce rapport 
et nous attendons toutes vos idées pour faire de cette aventure européenne de Médecins d’Afrique une 
réussite. 
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