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Introduction  
 
 
MEDECINS D’AFRIQUE : ONG internationale d'appui au développement socio-sanitaire, membre du 
réseau A3D (Association des Acteurs Africains du Développement). Elle regroupe des médecins, des 
chercheurs et des acteurs de santé pour la promotion des soins de santé primaire en Afrique, avec une 
attention particulière sur le couple mère-enfant. Etant une ONG panafricaine, elle travaille à l’installation 
d’antennes partout en Afrique et cherche des synergies opérantes au bénéfice des malades du 
continent africain et de la diaspora. L’opérationnalité de Médecins d’Afrique sur le terrain repose sur ses 
équipes de santé facilement mobilisables, capables d'intervenir partout en Afrique en cas de conflits, 
d'épidémies ou de catastrophes, en vue d'une assistance médicale et nutritionnelle d'urgence. Expertise 
en matière de santé publique, Nutrition, Valorisation des plantes médicinales et du savoir-faire 
traditionnel, Etudes d'impact, Assainissement et Gestion de l’eau, Prise en charge VIH-Sida, Ingénierie 
sociale, Diagnostic et Gestion des Centres de Santé communautaires sont ses domaines de 
compétence. Cette expertise a été mise à profil dans des grands projets en partenariat avec l’Unicef, 
Banque mondiale, GTZ, Croix-Rouge, CARITAS, Union Européenne, Ambassade de France, PAM, 
Raoul Follereau, etc. 
 
Depuis 2001, Médecins d’Afrique a commencé son introduction en Europe. Après avoir travaillé à la 
mise en place des outils de communication pour appuyer le siège international, la coordination Europe a 
reçu pour mission prioritaire le déploiement de Médecins d’Afrique sur les autres continents tout en 
consolidant le réseau international de ses correspondants. De 2001 à 2003, une équipe informelle a 
travaillé en France pour y installer l’association (déclarée en 2004) et surtout venir en appui au siège 
international par la réalisation des documents de communication, l’étude de projet, la formation etc. 
C’est finalement en cette période que nous avons déclaré l’association à l’INPI afin de protéger notre 
logo et le nom de notre association. Cette étape indispensable allait nous permettre de travailler en 
toute quiétude. Un travail parallèle a été entrepris également au niveau africain à l’OAPI, basée au 
Cameroun.  
 
Les Missions de la coordination Europe de Médecins d’Afrique sont les suivantes :  
 
- Promouvoir les soins de santé primaire en Afrique via les antennes et le réseau de correspondants de 
Médecins d’Afrique 
- Rechercher  des financements pour les projets qu’elle mène en Afrique 
- Communiquer sur les activités de santé menées par les Africains en direction de la diaspora africaine 
partout où elle se trouve afin de les inciter à mieux s’impliquer pour leur continent 
- Mobiliser les acteurs de santé en Europe pour des actions en faveur de la diaspora africaine 
- Mobiliser les soutiens matériels, financiers, techniques et logistiques 
- Réaliser des actions de communication sur la santé 
- Promouvoir l’idée d’une médecine non gouvernementale à caractère social 
- Apporter des appuis adaptés aux associations de base en Afrique 
- Développer et animer le réseau international de Médecins d’Afrique 
 
Concernant la mobilisation de fonds et le développement des partenariats, il est apparu que hors de 
l’Afrique, Médecins d’Afrique souffre d’un déficit d’image et donc de notoriété. Il est difficile dans ce 
contexte et surtout pour des raisons financières d’être efficace. Il était donc indispensable 
préalablement d’élaborer une stratégie capable de doter la coordination des outils de management 
associatifs plus en phase avec la zone de travail.  
      
 



Médecins d’Afrique – Rapport d’activités 2006 3 

I- Points forts de 2005 
 
 
Déplacement de l’Association dans la région parisienne : Rendu nécessaire à cause du 
déplacement dans la région parisienne des piliers de l’association. Désormais l’adresse de l’association 
à Savigny sur Orge,  au 7 rue Henri Dunant, 91600 Savigny sur Orge. 
 
Organisation des 2èmes journées scientifiques de Médecins d’Afrique à Brazzaville : ces 
journées sur le thème Nutrition et Santé, se sont déroulées du 28 au 29 janvier 2005 à Brazzaville, au 
Centre Culturel Français.  
 
Série de conférences pour présenter le projet « Alphabétisation sanitaire des mères » dans 
plusieurs villes de France 
  
Ouverture de collaborations entre le CERMA (Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins 
d’Afrique) et plusieurs instituts de recherches français et africains : le CNRS (Institut de Chimie des 
Substances Naturelles, à Gif sur Yvette), l’INSERM (Unité INSERM du CHU de Rangueil, Toulouse, le 
Museum d’Histoire Naturelle à Paris, le CERVE (Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales) au 
Congo Brazzaville. 
 
 

II- Bilan des actions 2006 
 
 
II-1 Communication, visibilité 
 

- Mise en ligne de la 3ème version du site Internet de Médecins d’Afrique, qui intègre mieux les nouvelles 
orientations de l’Association ainsi que ses nouveaux programmes. La structure dynamique permet une 
implémentation plus facile et réactive des informations concernant les activités de l’association et la 
gestion des inscriptions en ligne. 

- La rédaction d’un plan de communication. Ici nous avons eu l’appui de Mme Médouga-Ndjikessi Marie 
Pierre, enseignante à l’ISERP (Institut Supérieur de l’Enseignement en Relations Publiques). Il a permis 
de poser les bases solides pour la construction de la notoriété. Ce plan demandant beaucoup de 
moyens n’a pas été exécuté dans sa totalité. Ce travail continue car la mobilisation des moyens et de la 
diaspora en dépend. (Voir annexe1) 

- Inscription à la fête des associations l’an prochain et rédaction du projet de communication 

 

II-2 Relations avec d’autres ONG 

 

Aucun contact important n’a été concrétisé au niveau de MDA Coordination Europe. Nous avons 
néanmoins tenté une collaboration avec la direction de l’Association Française de Promotion de la 
Santé Scolaire et Universitaire (AFPSSU) dans le cadre du projet RESASCO. Malheureusement malgré 
nos relances, il n’y a pas eu une grande réactivité de leur part. La visite du Dr Bassoumba a été aussi le 
point de départ d’une réflexion d’envergure le partenariat nécessaire avec les ONG du Nord : PANS 
(Partenariat Associatif Nord/Sud). A partir des grandes lignes tracées lors de la réunion de travail au 
siège de MDA Europe, nous avons décidé d’élaborer un Plan Directeur pour la mise en place du PANS. 
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II-3 Appui à la formation et au déplacement des membres de Médecins d’Afrique 

 

- Poursuite de la formation M. Armel SAMBA, logisticien au siège de Brazzaville, pour une formation de 
logistique internationale chez BIOFORCE à Lyon. Une demande de bourse pour la deuxième année a 
été négociée à l’ambassade de France et obtenue. Il est actuellement en stage au Tchad en tant que 
logisticien pour l’ONG Française Première Urgence. 

- Mme Milandou Loutaya (Responsable Communication au Siège International de Médecins d’Afrique), 
a soutenu a soutenu son mémoire de maîtrise de communication en Juin 2006  sur le thème : 
« Communication des ONG en direction des institutions et entreprises : cas de MEDECINS 
D’AFRIQUE (84 pages)». Elle continuera en 2007 sur une formation Master spécialisé dans le 
management des programmes humanitaires. 

- Mlle HONORINE Vanessa, a également soutenu à l’ISERP un mémoire de maîtrise en communication 
portant sur « La fidélisation des membres d’une ONG au travers de ses outils de communication 
(97pages)». Travail réalisé sous la direction du Dr Jean Théophile Banzouzi, coordonnateur Europe de 
Médecins d’Afrique 
 
Ces deux mémoires ont donné à l’association de nouveaux outils en matière de communication 
institutionnelle et de fidélisation des membres, qui ont été présentés au Secrétaire Général lors de sa 
venue à Paris et envoyé au Dr Bassoumba, coordonnateur Afrique Centrale et Responsable Qualité de 
Médecins d’Afrique.  
 

- le Dr LANZY est venu France début 2006 pour une formation dans le domaine des essais cliniques. 

 

- Co-direction de thèse pour trois étudiants africains : Nsonde Ntandou F.G. (Plantes antipaludiques, 
Congo), Makambila M.C. (Plantes antalgique et analgésiques, Congo), Tibiri A. (Etude d’une plante à 
activité antiradicalaire, Burkina Faso). Ces trois personnes sont suivies par le Dr Banzouzi, lui-même 
chercheur à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS (France) et membre fondateur du 
CERMA (Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique) et le Dr Mbatchi, chercheur associé 
au CERMA et Maître Assistant à la Faculté de Pharmacie de Brazzaville (Congo). 

 
 
II-4 Relations avec le réseau international de Médecins d’Afrique 
 
 
- Elaboration avec la collaboration du Secrétaire Général et du Coordonnateur Afrique Central d’un 
schéma stratégique d’intégration des nouveaux membres et de leur fidélisation. Ce travail a nécessité 
une réflexion sur  les missions et les fonctions des différentes catégories de membre. Il a débouché sur 
la rédaction d’une procédure simplifiée d’intégration et des fiches de fonctions correspondant à chaque 
catégorie de collaborateurs (voir annexes 2 et 3) 
 
- Premières adhésions en ligne grâce au site de Médecins d’Afrique et nombreuses demandes de 
stages en France ou en Afrique, qui n’ont pas pu (pour 2006) être satisfaites par manque de capacité 
d’accueil. 
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II-5 Projets 
 
 
- Projet « Amélioration de l’approvisionnement en eau potable du district de Mbanza-Ndounga par 
l’aménagement des sources naturelles ». Projet du programme Eau Hygiène Assainissement. 
 
La coordination Europe de Médecins d’Afrique a profité d’un appel à projets du Service Eau 
Assainissement de la ville de Paris pour présenter ce projet qui avait été rédigé suite aux nombreuses 
interventions de Médecins d’Afrique dans la région congolaise du Pool dont fait partie ce district. Nous 
avions détecté des besoins énormes en matière d’eau potable et d’assainissement. Cet appel à projet 
se présentait en 2 temps. Notre note d’intention pour la première phase a été sélectionnée, ce qui nous 
a permis de présenter le projet dans sa globalité (200 pages avec les études et les annexes).  Ce projet 
n’a malheureusement pas été retenu cette année, mais nous comptons continuer la recherche de 
partenaires financiers et techniques en Europe et en Afrique. 
 
 
- Projet « CAFIPH : Centre Africain de Formation et d’Insertion des Personnes Handicapées ». Projet du 
programme Protection des personnes vulnérables. 
 
Le CAFIPH a pour vocation d'apporter aux personnes handicapées une formation de haut niveau, en 
rapport avec les besoins des entreprises, pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle et 
sociale. Il s'organise autour de 4 pôles : Formation, Insertion Professionnelle, Information et veille 
informationnelle, Synergie (Ecoute et conseils, suivi personnalisé, réflexion autour du handicap et des 
métiers, aide à l’amélioration du cadre de vie). Ce projet nécessite du matériel que nous sommes en 
train d’acquérir. 
 
 
- Projet « FAPAM : First African Phyto-chemical Antimalarial Molecule ». Projet du CERMA (Centre 
d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique) 
 
Ce projet a été rédigé conjointement par Médecins d’Afrique, l’université Abdou Moumouni (Niger) 
l’INSERM de Rangueil (France), l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS (France) et 
l’entreprise Phytofla (Burkina Faso) dans le cadre d’un appel à projet international, Medecine for Malaria 
Venture, destiné à trouver de nouvelles molécules pour compléter l’arsenal thérapeutique anti-
paludique. Notre proposition a été parmi les 16 retenues parmi 256 participants à l’appel à projet et le 
Dr Banzouzi a ainsi fait partie du groupe de scientifiques qui est allé défendre le projet en Juillet 2006 à 
Washington (USA). Ce projet a retenu l’attention du Comité Directeur, mais plusieurs points 
d’achoppement n’ont pas permis le déblocage des fonds, le premier étant notre choix de ne pas 
divulguer les structures des molécules actives déjà découvertes tant qu’elles ne sont pas protégées par 
un brevet. Un autre point très important pour MDA était le travail sur les extraits traditionnels améliorés, 
qui n’a pas été accepté par le Comité Directeur. Les négociations sont toujours en cours.  
 
- Exploration ethnobotanique de la pharmacopée africaine. Programme du CERMA (Centre d’Etudes et 
de Recherches Médecins d’Afrique). Il s’agit d’un programme au long cours qui permet à Médecins 
d’Afrique chaque année de compléter sa base de données sur les plantes médicinales africaines. 
 
 
- Projet de recherche sur les plantes antalgiques et analgésiques.  Projet du CERMA (Centre d’Etudes 
et de Recherches Médecins d’Afrique). Travail réalisé en collaboration avec le Laboratoire INSERM de 
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Clermont Ferrand (France) spécialisé dans la pharmacologie de la douleur et le CERVE (Centre 
d’Etudes sur les Ressources Végétales) de Brazzaville (Congo). Ce travail fait partie d’une thèse de 
doctorat qui sera soutenue par Mme Makambila. Une publication est en cours de rédaction. 
 
- Projet de recherche sur les plantes à propriétés antiplasmodiales. Projet du CERMA (Centre d’Etudes 
et de Recherches Médecins d’Afrique). Ce projet a commencé depuis 2004 par un screening bioguidé 
sur 18 plantes de la pharmacopée congolaise. Il a déjà fait l’objet d’une publication dans Journal of 
Ethnopharmacology acceptée en Août 2005 et finalement publié en 2006. Il a continué par un 
fractionnement bioguidé et l’isolement et la caractérisation de plusieurs molécules actives contre le 
Plasmodium. En 2006, plus de 300 extraits ont été préparés et près de 150 molécules isolées. 
 
- Projet de recherche sur Entada africana, en appui au travail de thèse d’André Tibiri. Projet du CERMA 
(Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique). 
Deux publications ont été rédigées suite à ce travail : Radical scavenging activity, phenolic content and 
cytotoxicity of bark and leaves extracts of Entada africana Guill. & Perr. (Mimosaceae), soumise à 
Journal of Biological Sciences et Toxicological Assessment of Methanolic Stem Bark and Leaf Extracts 
of Entada africana Guill. and Perr., soumise à International Journal of Pharmacology. 
 
 
 

III- Conclusion et Perspectives pour 2007 
 
 
Médecins d’Afrique dispose maintenant d’un site opérationnel pour recevoir et gérer les demandes 
d’adhésion, dont la prise en charge financière doit être négociée avec le Siège International. Une 
attention particulière doit être accordée aux administrateurs programmes pour la disponibilisation de 
l’information à mettre sur le site. Nous pourrons en 2007 juger de l’intérêt suscité par Médecins 
d’Afrique et nous espérons par le biais des adhésions ouvrir des pistes de collaboration avec d’autres 
pays, avec de nouveaux correspondants dans un premier temps, puis l’ouverture d’antennes. 
 
Sous l’impulsion de la Coordination Europe, la recherche fondamentale a été bien valorisée mais il ne 
faut pas s’arrêter là. Nous avons participé à des projets internationaux et gagné en expertise dans la 
rédaction de projets scientifiques. Il faudra à l’avenir capitaliser cette expertise pour l’orienter sur les 
maladies qui concernent l’Afrique. Pour cela, un schéma directeur pour la recherche fondamentale au 
sein de MDA doit être rédigé, allant des plantes aux médicaments attendus. Nous avons déjà un réseau 
de tradipraticiens engagés dans ce travail (qui devra s’élargir aux autres pays d’Afrique), et grâce à 
plusieurs chercheurs faisant partie de nos membres, nous disposons d’une grande expérience dans 
l’isolement des molécules actives et leur caractérisation d’une part, dans les essais pharmacologiques 
et les études cliniques d’autre part.  
 
La communication reste l’une de nos missions fondamentales. La participation à la fête des 
associations de Savigny-sur-Orge va nous offrir la possibilité de développer le réseau localement, mais 
ne suffit pas. Nous allons donc devoir continuer sur la piste du plan de communication réalisé.  
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IV- Rapport financier 
 
Désignation Montant en euros 
RECETTES   
Cotisations des 10 membres actifs 150 

Dons (particuliers, institutions, membres) 6970 

Virements du Siège international 1500 

Total des recettes  8620 
    
DEPENSES   
Site internet   
refonte du site 1500 

hébergement 43 

copyright du nom du site 12 

Bureautique et communication   
Impression de documents 438 

Papeterie 360 

Fabrication du cachet 43 

Téléphone 384 

Communications postales 120 

Déplacements   
Clermont-Ferrand 320 

Montpellier 300 

Région Parisienne 360 

Congo 1400 

CERMA   
Entretien du réseau des tradipraticiens 800 

Repas, correspondance, enquêtes ethnobotaniques… 1800 

Frais d'envoi des plantes, documents administratifs 620 

Achat de matériel divers 120 

Temps de travail (5 personnes/ 24 h par semaine) 6240 heures(*) 

    
Total des dépenses 8620 
(*) soit  62400 € d’équivalent salaire 
 
Pour une meilleure lisibilité des activités de l’association et surtout montrer le niveau d’implication des 
membres bénévoles, nous avons comptabilisé les heures consacrées à l’association par les membres 
actifs, piliers de la Coordination Europe. S’agissant du coût horaire nous avons pris une moyenne de 10 
euros l’heures (correspondant juste au SMIG). Ici nous n’intégrons pas la contribution financière des 
Centres de recherches, les coûts des analyses et d’autres frais liés à la recherche fondamentale et 
appliquée et partenariat avec les Centres de Recherches du Nord. Tous ces aspects des choses 
devront être intégrés à la longue pour mieux saisir le volume d’activité de la coordination Europe et le 
coût réel de son fonctionnement. 
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : Sommaire du plan de communication rédigé pour MDA 
 
 
Annexe 2 : Partenaires et collaborateurs de MDA 
 
 
Annexe 3 : Fiches de fonctions 
 
 
Annexe 4 : Schéma de base du Manifeste de MDA 
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Annexe 1 : Sommaire du plan de communication rédigé pour MDA 
 
 

INTRODUCTION 

 

PRESENTATION DE MEDECINS D’AFRIQUE 

   Historique 

   Siège social et antennes 

   Missions et Philosophie 

   Statut Juridique 

   Ressources Humaines 

   Organisation et Attributions 

 

MISSIONS CONFIEES PENDANT LE STAGE 

   Propositions afin de relooker le site de Médecins d’Afrique 

   Préparation de la campagne de presse 

   Rédaction des outils pour les Relations Presse 

  Communiquer de Presse 

  Dossier de presse 

  Plaquette sur les domaines de compétences 

  Plaquettes sur les projets phares 

  Elaboration d’un Fichier Presse 

   Préparation de la conférence inaugurale 

 

BILAN DU STAGE 

 

CONCLUSION 
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Annexe 2 : Les différents partenaires et collaborateurs de MDA 
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Annexe 3 : Fiches de fonction 
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Annexe 4 : Schéma de base du Manifeste de MDA 
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