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Soutenir Médecins d’Afrique

SAO, Source à Aménagement Optimisé
Médecins d’Afrique vient de finaliser un projet pilote
d’approvisionnement en eau potable du village de
Voungouta par l’aménagement de sa source d’eau située à 3
km de centre du village. Il s’agit d’un modèle que
l’organisation veut promouvoir toujours dans un soucis de
pérennité. Ce modèle SAO est basé sur 9 critères : 1Robustesse des constructions, 2- Système de filtration
intégré, 3- Système d’auto-nettoyage, 4- Bassin de rétention
pour une plus grande disponibilité en eau, 5- Aménagement
et protection des abords des sites ; 6- Respect des
écosystèmes, 7- Raccourcissement des distances d’accès à
l’eau, 8- Analyse qualité de l’eau en continue, 9- Implication
communautaire durable. Nous comptons capitaliser sur cette
expérience pour servir de référence dans les projets
d’aménagement des sources. Médecins d’Afrique recherche
des partenaires pour l’essaimage du modèle dans les villages
de Louingui et Loumo.

.
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Edito

Dr Banzouzi Jean Théophile,
Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique
Directeur de Recherche au CERMA

Médecins d’Afrique entend poursuivre son travail au service du le développement socio-sanitaire en Afrique. C’est
un appel à tous les membres et sympathisants à continuer leur implication sans oublier que notre association est
une grande maison que nous sommes en train de construire ensemble. Le principe fondateur étant l’unité dans la
diversité. Chacun selon son potentiel peut apporter toute son énergie pour la consolidation et l’émergence d’une
organisation panafricaine ouverte, solide et capable de relever les défis toujours plus nombreux pour la santé en
Afrique. Le jeu en vaut la chandelle ! Eviter que d’autres êtres humains meurent faute de soins, faute d’eau
potable... Permettre à un nombre de plus en plus grand de personnes de devenir actrices de leur propre santé et
de celle de leur famille…
L’œuvre entreprise depuis 1993 au Congo Brazzaville continue de croître et en même temps des exigences
s’imposent, en terme d’outils, méthodes et professionnalisme. Un travail colossal qui demande une mobilisation
de toutes les âmes de bonne volonté au service du continent africain. Rappelons que Médecins d’Afrique est une
initiative de la société civile africaine née pour répondre aux besoins des Africains tout en restant ouverte pour
que partout où se trouve une humanité consciente des enjeux de santé et de développement de l’Afrique, des
forces se lèvent pour être au service aimant désintéressé de ce continent.
2013 sonne le début de la vingtième année de notre engagement pour le développement socio-sanitaire de
l’Afrique. Il ne s’agit plus d’un travail seulement de quelques pionniers, mais, au regard de l’internationalisation
pour l’émergence d’une ONG panafricaine digne de ce nom, d’un travail collectif où chacun, selon ses
compétences et sa disponibilité, doit apporter sa pierre à l’édifice. 2013 est donc pour nous une année décisive
pour le développement intégral de l’Afrique. A nous de faire taire nos egos et de penser collectif. A nous de
rechercher une professionnalisation accrue, afin que notre réponse soit la plus efficiente possible.
Que vous dire de plus, sinon souhaiter à vous tous, partout où vous êtes, d’être les témoins vivants de cette
expérience qui, si nous la vivons avec cœur, sera la fierté de tout un continent et au-delà. Votre force, votre
intelligence, votre courage, votre engagement sont nos atouts. Mes vœux les meilleurs vous accompagnent dans
l’ensemble de vos équipes. Nous n’oublions pas non plus tous nos sympathisants et les amis de l’Afrique, engagés
sur d’autres combats pour un monde de paix et de justice.

Santé - Humanisme - Développement.
Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013
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Urgences
Urgence humanitaire pour les réfugiés de Centrafrique en RD Congo
La récente mission inter-agences menée du 14 au 21 février 2013 dans le Nord-Ubangui en Equateur a recensé plus
de 15 000 réfugiés centrafricains, dont environ 7000 à Mobayi Mbongo. Ils fuient des conflits qui ont éclaté dans la
seconde moitié du mois de décembre 2012 en République Centrafricaine (RCA). Dès la fin du mois de décembre
2012, plusieurs sources ont rapporté la présence de réfugiés centrafricains dans certaines localités des districts du
Nord et du Sud Ubangi en République Démocratique du Congo (RDC). Leur nombre continue d’augmenter, et ils ont
un besoin urgent d’assistance humanitaire. Le lundi 4 Mars, Médecins d’Afrique RDC, en lien avec le HCR, a
commencé sur ses fonds propres à déployer sur le terrain une équipe constituée de spécialistes des urgences
humanitaires, issus du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa. Il s’agit de mettre en place des activités pour la
santé, la nutrition et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des réfugiés. Des réunions de concertation sont en
cours avec les grandes agences de l'ONU (HCR, PAM, UNFPA) pour appuyer Médecins d'Afrique dans la mise en
oeuvre de ces projets.

Evacuation sanitaire d’Amadou
Le jeune Amadou, âgé de 16 ans, résidant en Guinée Conakry, est atteint depuis plusieurs années d’une maladie
neuro-dégénérative. Sa prise en charge médicale s’avérant très difficile dans son pays, les équipes de Médecins
d’Afrique en Guinée et en France, sollicitées par le père d’Amadou en Août 2012, ont combiné leurs efforts pour
appuyer la famille d’Amadou dans sa recherche d’une évacuation sanitaire vers le CHU d’Amiens.
Grâce à l’appui logistique de la Préfecture de la
Somme à qui la Coordination Europe de Médecins
d’Afrique a envoyé le dossier administratif et médical
d’Amadou, de l’Ambassade de France à Conakry que
Médecins d’Afrique Guinée est allé rencontrer et
d’Air France qui offre le billet pour Amadou, le jeune
homme a pu quitter la Guinée en Février,
accompagné par un médecin qui le connaît depuis
2013 son enfance, afin d’être pris en charge en France.
Espérons qu’avec un diagnostic plus précis et une
prise en charge adaptée, la progression de la maladie
pourra être stoppée et que la santé d’Amadou pourra
s’améliorer.

Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013
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Santé/VIH
MDA - Congo Brazzaville : bilan 2013
Redynamisation de la Santé Scolaire (RESASCO)
La santé scolaire est une composante
importante dans l’éducation des enfants. Des
enfants en bonne santé préservent leur capital
d’avenir et sont mieux disponibles dans
l’acquisition des savoirs. En effet, une
mauvaise santé, des carences nutritionnelles,
un environnement psychologique dégradé,
sont autant de handicaps pour les enfants. Il
s’agit d’un Projet transversal répondant à trois
des quatre axes du PNDS (Plan National de
Développement Sanitaire), à savoir :
Renforcement du système de santé ; Survie de
la mère et de l’enfant ; Protection de la santé
et promotion des comportements sains.
Quatre acteurs co-participent à ce programme
: dirigeants des écoles, parents d’élèves, élèves
et Médecins d’Afrique.
L’objectif est de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité des élèves dans les écoles qui participent au
programme RESASCO, contribuer à l’amélioration des performances des élèves par une prise en charge médicale,
nutritionnelle et un soutien psychologique précoces et adaptés ; Améliorer les connaissances sur les bonnes
pratiques sanitaires dans les écoles.
Ce projet permet d’améliorer la prise en charge de la santé des enfants, les résultats scolaires, la vulgarisation des
bonnes pratiques sanitaires, une cartographie des problèmes de santé en milieu scolaire et par voie de
conséquence un investissement en matière d’aménagement sanitaire des écoles. Les activités de la RESASCO
pourraient être étendues au niveau des écoles publiques en recherchant des fonds nécessaires auprès des
potentiels bailleurs (privés, sociétés et autres) afin de faire bénéficier de ces activités un plus grand nombre
d’élèves. 10 ans après le début au Congo Brazzaville, ce programme est dupliqué ailleurs en Afrique consolidant
ainsi cette démarche.
RESACO RDC, plus de 20 école bénéficient de l’appui de MDA en matière de santé, soit plus de 12 000 élèves.

RSEASCO Mali, un projet qui a trouvé un écho à la Mairie de Bordeaux, avec des accords de Financement. La
situation politique actuelle retarde le lancement officiel du projet.
RESASCO Cameroun, le projet est conduit avec une association partenaire de Morsang sur Orge (ABTA) sur
les terres Bassa à Bogso. Tous les financements sont acquis et le démarrage est imminent.
RESACO Madagascar, le projet ici est conduit par l’équipe de MDA Madagascar, sous la houlette du Dr Jean
Louis RAKOTONDRASOA depuis 1 an dans la ville.
RESASCO Gabon n’est pas non plus en reste. Assistante locale du Projet, Ginette Nganmeni a fait un travail
remarquable d’enquête dans les écoles privées. L’archevêché de Libreville est déjà engagé pour que Médecins
d’Afrique Gabon implémente le programme RESASCO dans tous ces établissements du Gabon.
RESASCO Guinée Conakry, Dr Kamano, Représentante de MDA Guinée en lien avec un groupe d’étudiants
de Science Po, ont lancé la démarche dans la capitale pour une prise en charge des élèves dans une école de
Nongo. La capitalisation de cette expérience permettra le lancement du projet sur un nombre plus important
d’écoles.
Médecins d’Afrique conduit depuis Mars 2012 un projet d’envergure de renforcement des capacités des ONG
gabonaises de lutte contre le VIH. Il s’agit d’un projet du Ministère de la santé du Gabon avec le financement de
l’AFD. Au total ce sont 8 projets qui sont implémentés sur le terrain pour toute la phase pratique. L’équipe locale
de MDA est appuyée par l’équipe internationale (Suivi/évaluation, Gestion Financière et Gestion de projet)
Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013
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Eau Hygiène Assainissement
Congo - Inauguration des ouvrages d’eau de la phase 2 à Voungouta !
Le samedi 17 décembre 2012 a eu lieu l’inauguration des ouvrages d’eau de Voungouta (micro-sources naturelles
aménagées « modèle MDA » avec chambres de filtration et bassin de rétention, canalisations d’adduction d’eau et
borne-fontaine) en présence du Sous-Préfet de Louingui, du Député suppléant de la localité, du Commissaire du
District de Louingui, du Chef du village Voungouta, M. Mowa et des responsables de Médecins d’Afrique (le
Secrétaire Général, le Coordonnateur Europe, qui a suivi le projet depuis son lancement, et le Représentant
Congo). Les 55 autres chefs de village du District de Louingui étaient également présents sans oublier tous les
habitants du village, plusieurs membres de l’équipe MDA Congo et des représentants des scouts du Congo, qui ont
appuyé le projet depuis l’été 2010. Voungouta a maintenant de l’eau potable ! A cette occasion des protocoles
d’accords ont été signés entre MDA et les 56 chefs des villages de Louingui sur les questions d’eau et approuvés
par le Sous-Préfet du district, ce qui permettra à MDA de pouvoir reproduire le modèle Voungouta dans les autres
villages.

Chambre de filtration

Bassin de rétention (25 m3)

Borne fontaine

MDA - RD Congo : Lutte contre le choléra dans le Bas Congo
Activités wash menées par l’équipe de Médecins d’Afrique dans le Bas-Congo durant la semaine épidémique 9 (25
Février - 3 Mars) dans le cadre du Projet d’appui multisectoriel de lutte contre le choléra dans la province du BasCongo : Formation de 42 personnes formant 06 comités de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement des
zones de santé de Matadi et de Nzanza ; Actions de Marketing social du produit Chlor’O dans les zones
défavorisées de la province ; Evaluation des activités de mobilisation sociale menées par les relais
communautaires dans les zones de santé de Matadi, Nzanza, Boma-Bungu, Muanda et Kitona ; Supervision des
activités de construction des ouvrages d’eau et d’assainissement (Latrines) dans les zones de santé de Matadi,
Nzanza et Boma-Bungu ; Participation aux activités de coordination au niveau de la division province de la santé et
au niveau des zones de santé cibles. Matadi, Democratic Republic of the Congo.

Distribution du Chlor’o (Chlore actif de Médecins d’Afrique)

Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013
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Nutrition/Alimentation
Congo - Prévention et prise en charge de la malnutrition chez les réfugiés de la Likouala
En 2009 et 2010, un afflux massif de réfugiés venus
de RDC est venu porter à plus de 150 000 le nombre
de réfugiés vivant dans le département de la Likouala,
au Nord-Est du Congo. En appui à la mise en œuvre
du projet « Prise en charge des réfugiés en zones
rurales », Médecins d’Afrique Congo, avec l’appui
financier du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés, a initié un programme spécial de
prévention et de prise en charge de l’anémie,
VIH/SIDA et Nutrition. Ce diaporama présente les
activités réalisées sur les fonds spéciaux alloués au
volet nutrition dans les zones de Bétou, Impfondo et
Loukolela.
L’objectif est de contribuer à la réduction du taux de mortalité du à la malnutrition des personnes vivant dans les
zones ciblées par le projet, renforcer les capacités des agents de santé des zones d’intervention retenues par
l’action, promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires dans les ménages des zones de Bétou,
Impfondo et Loukolela, Promouvoir les bonnes pratiques alimentaires avec les aliments locaux, garantir la collecte
des données.

Malnutrition à Manono (Katanga, RD Congo)
La résurgence des violences provoquées par les groupes mayi-mayi du Chef de guerre Gédéon sur le territoire de
Manono a engendré un déplacement massif des populations fuyant les atrocités des ces rebelles. Cette psychose
des populations est renforcée par les combats répétitifs entre les mayi-mayi et les FARDC. Ces facteurs associés
aux mauvaises pratiques alimentaires sont générateurs du taux élevés de la malnutrition et d’insécurité
alimentaire. En juin 2012, le PRONANUT national, a réalisé l’enquête nutritionnelle territoriale dans le territoire de
Manono, précisément dans les zones de santé de Manono, Ankoro, et Kiyambi. Les résultats ont démontré une
situation nutritionnelle au-delà du seuil des urgences, soit 19,8% de MAG et 5,4% de MAS.
Pour répondre à ce taux élevé de
malnutrition sur le territoire de
Manono, un premier projet financé par
le Pooled fund a été lancé. Ce projet en
cours d’exécution et mis en oeuvre par
MDA dans la ZS de Manono prend en
compte 5 aires de santé sur 28 et
l’hôpital général de référence (5 UNTA
et 1 UNTI). Un autre projet CERF va
débuter en complément du premier,
couvrant
12
Aires
de
santé
supplémentaires. Ceci permettra de
faire passer de 5 à 17 le nombre d’aires
de santé couverte. C’est dans le cadre
des activités préparatoires et du
lancement du projet que la mission a
été réalisée.

Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013
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Programme VEMA (Volontaires Expatriés Médecins d’Afrique)

Création de laboratoire d’analyse médicale
Médecins d’Afrique.
MDA vient de finaliser avec l’appui technique de six
groupes d’étudiants de l’Université Catholique de Lyon une
étude d’un model de laboratoire d’analyse médicale. Ces
laboratoires seront adossés aux CSCOM de Médecins
d’Afrique et affiliés. Le principe directeur étant l’autonomie
financière des CSCOM et la garantie d’un diagnostic de
qualité. Un premier modèle sera lancé au Congo Brazzaville
avant son essaimage partout où les nécessités se feront
sentir et les moyens mobilisés. Il va de soit que cette
expérience capitalisée, sera la base d’appui à tout projet de
santé venant de la part des acteurs de terrains et des
gouvernements. Médecins d’Afrique a aujourd’hui
l’expérience pour faire des audits des centres de santé
pour une optimisation de l’offre de soins.

Mission à Mbanza Nkolo (Congo) !
Le 18 février, une équipe constituée de 5 jeunes étudiants français
du BTS GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) de l’école Tecomah
de Jouy-en-Josas a séjourné 3 semaines dans le village de Mbanza
Nkolo (département du Pool, Congo Brazzaville) pour une étude
technique en vue d’aménager la source du village. Il s’agit de Tina,
Tiphaine, Matthieu, Etienne et Lazare. Ce projet actuellement en
étude à la Coordination Europe permettra si les fonds sont mobilisés
à disponibiliser de l’eau potable au village. Un appel est lancé aux
descendants du district, du département et même à tout homme de
bonne volonté d’appuyer cette initiative salutaire.

Aquitaine - Un appui en communication à Médecins
d’Afrique Représentation Congo
Mlle Alice Lartigau, étudiante en Master de communication, est
partie début Février à Brazzaville comme assistante communication,
pour créer des outils de communication et appuyer la mobilisation
des fonds pour étendre le projet RESASCO à davantage
d’établissements scolaires au Congo et au-delà. Elle accomplira sa
mission en lien avec l’équipe de Médecins d’Afrique Congo. Trois
mois de dur labeur pour capitaliser et communiquer sur ce projet.
Nous lui souhaitons pleine réussite !

Ile-de-France / Congo - « Opération Brazza »
3 jeunes étudiants en médecine de Nantes ont fait le choix d’aller en
Août 2013 soutenir les équipes congolaises de Médecins d’Afrique
dans les Centres de Santé Communautaires (CSCOM) de Brazzaville.
Une opération qui se prépare longtemps à l’avance : 3 mois de
mobilisation de fonds, constitution de dossiers, sensibilisation des
enseignants et des parents, recherches électroniques sur les maladies
tropicales, etc. Le 1er Mars 2013, une réunion d’étape a eu lieu à la
Coordination Europe où ils ont rencontré le Dr Jean Théophile Banzouzi,
artisan du programme VEMA (Volontaires Expatriés Médecins d’Afrique.
Les Echos de Médecins d’Afrique – n°20 - Mars 2013

8

Vie associative et témoignages
2 ans après le tsunami, un appel relayé par l’équipe MDA Japon
Nous connaissons déjà les souffrances des sinistrés et plusieurs de leurs demandes. Par exemple, de l’argent, des
moyens du transport pour subvenir aux besoins matériels minimum de base, et des machines-outils pour faire
tourner des usines. Les victimes de désastre du 11 mars 2011 aspirent à leur vie d’avant le désastre. Certaines
victimes ont perdu leurs parents, leurs maisons. Leur tristesse et les souffrances sont grandes et insupportables.
Ce désastre a détruit aussi la continuité de la vie de victimes : le passé, le présent et le futur. C’est une douleur
très sérieuse pour les sinistrés. Le gouvernement central et les gouvernements locaux (préfectures) doivent aider
matériellement et moralement les sinistrés. Mais, même maintenant, il y a beaucoup de sinistrés qui ne savent
pas quand ils vont pouvoir retourner dans leurs petites villes et leurs villages. La reconstruction de Tohoku dépend
du gouvernement central et des gouvernements locaux. La collaboration entre ces deux institutions est
indispensable pour que la reconstruction soit rapide. YASUO ASAOKA, NAO USUDA et KAZUO TANAHASHI

東北の復興の現状と課題
被災した人々は、被災の苦しみを抱え、さまざまなものを必要としているのである。元の生活に戻るた
めの資金や乗用車、生産再開のための機械設備などであ
る。2011年3月11日に被災した人々の被災前の生活への願いは切実である。被災した人々のなかには親を
亡くし、住む家を失い、その悲しみや不安は、大
きく、そして耐え難いものなのである。大災害は、多くの人々にとってかけがいのない過去、現在、未
来という人生の継続性も破壊する。被災者にとっては大変な苦痛なのである。
国や地方自治体はこのような被災者に対し物心両面にわたる支援を行わなければならないのである。し
かし、被災した人々は、いまもって何時町や村に戻れるの
か知る由もない。東北地方を復興させるのは国や地方自治体の役割であり、協働してその早急な復興に
当たらなければならないのである。
朝岡保雄、臼田なお、棚橋一夫

A propos du projet Eau de Voungouta
Bravo à Médecins d'Afrique et à tous ses bénévoles et
partenaires ! Quelle belle aventure ! Je vous remercie de m'avoir
fait parvenir ce film sur l’eau de Voungouta, cela m'a fait
réellement plaisir et m'explique mieux ce que vous avez réalisé
l'été dernier. Encore une fois bravo. Je me permets de vous
demander où en est l'ouverture de l'antenne de MDA à Lyon. Je
suis également toujours partante pour vous donner un coup de
main pour l'analyse de la base de données tabacologie si c'est
toujours d'actualité. Bonne continuation.
Sophie PILLERON, PhD Santé publique, Lyon, France
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Un pays pour se développer doit d'abord traiter les
problèmes de base comme par exemple : l'eau , la santé,
l’électricité et l'éducation sans lesquels, nous ne parlerons
jamais du développement en Afrique. MDA a compris la
nécessité de densifier son programme Eau/Hygiène
/Assainissement pour changer la donne. RIEN NE
CHANGERA SI NOS VILLAGES NE PROFITENT PAS D’UNE
FORCE DE TRAVAIL QUI TRAITE DE TOUT CELA. Venez donc
nombreux et agissons ensemble avec MDA.
Elie MOUSSOUMPA, Membre actif de MDA France

9

News des antennes MDA

Forum des ONG 2013 pour MDA Franche-Comté Besançon (France)
La Délégation Franche-Comté de Médecins d'Afrique a
participé le Samedi 9 Février 2013 au Forum des ONG de
Besançon organisé à Micropolis par la Ville de Besançon.
L'équipe MDA a eu le plaisir d'y retrouver ses membres et
sympathisants et de rencontrer différents partenaires.
Plusieurs visiteurs souhaitent nous rejoindre comme
membres. Certains veulent participer aux projets en
cours, soit dans la région franc-comtoise, soit en Afrique.
Ils sont donc les bienvenus.

MDA Sénégal, vers une installation formelle
Sous la houlette de Malang Ndiaye, un de nos membres en Casamance, une dynamique est crée et rassemble une
dizaine de personnes pour lancer les projets au Sénégal. En attendant cette officialisation, une réflexion est
engagée pour démarrer un projet de santé scolaire. Avec la Mairie de Clichy, un travail a également commencé
pour soutenir les projets de santé à Ouakam. Dr Anna Ndiaye, Membre de MDA est fortement engagée dans la
démarche.

MDA Aquitaine, une assemblée générale organisée le 28 février 2013 vient de relancer la délégation, avec en
perspective, une élection pour un renouvellement du bureau et un plan d’action pour le semestre à venir (relance
des adhésions, identification des partenaires stratégiques, formation des membres et rédaction des projets).

MDA Kenya - Kibera,

Drug and Alcohol abuse

sensitization
On November 14th, the team of Medecins d’Afrique (Doctors
of Africa) Kenya carried out a sensitization on drug and
alcohol abuse at Kibera Kids Youth Organization Center Hall,
in the slums of Kibera. 30 members attended the
sensitization and paid keen attention. The interactive
question/answser session at the end of the visit was very
interesting. Most of the participants left contact details so we
could stay in touch afterwards.

Lancement officiel du concours "Scénario du Gabon"
Médecins d’Afrique travaille depuis Mars 2012 au renforcement des capacités
des ONG gabonaises de lutte contre le VIH/SIDA. 8 ONG ont répondu avec
succès à l’appel à projet lancé par MDA, conjointement avec l’UGP et la DGPS,
grâce à un financement de l’AFD. Ces 8 ONG sont : Micone, Espoir pour les
Enfants, REGAP+, Conscience, l’Association des Femmes Catholiques du Gabon,
l’Association des Sages-Femmes du Gabon, ASI, Donne Ta Main.
Espoir pour les Enfants, avec son projet original de courts-métrages de
prévention du VIH/SIDA par ou pour les jeunes, vient de lancer son concours de
scenarii.
Le règlement et le bulletin de participation, réservés aux lycéens du Gabon,
sont téléchargeables sur le site de la COSP du Gabon (et sur la page facebook
de MDA)
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Libre Expression
8 Mars : Journée Mondiale de la Femme
Message du Coordonnateur Europe aux Femmes
Il ne s’agit pas de céder à la mouvance collective
mais de réaffirmer notre reconnaissance à l’endroit
de l’autre nous-même qui est la femme.
Contrairement à ce qu’on pense, le sexe-ratio est en
faveur des femmes, notre passage dans les
universités nous a également montré que nombre de
jeunes femmes sont parmi les plus brillants
étudiants, tout ceci pour dire que minorer l’apport
des femmes dans la société, ne pas leur laisser un
espace d’expression de leur potentiel qui est infini
comme celui de tout être humain, de persister dans
la phallocratie est tout simplement suicidaire. Or
l’observation des sociétés du Nord comme du Sud
semble montrer que les pays où la femme ne
trouvent pas sa véritable place dans les processus de
décision, il y a un retard dans le développement.
S’agissant de l’Afrique, si elle veut sortir de sa
situation peu reluisante, nous devons tout faire pour
que les femmes aient cet espace de respiration, cet
espace de liberté pour que, comme les hommes,
elles puissent exprimer totalement leur potentiel. Je
saisis l’occasion de cette Journée de la Femme pour
remercier toutes les membres et sympathisantes de
Médecins d’Afrique qui, au-delà de leurs charges
familiales,
consacrent
leur
énergie
au
développement socio-sanitaire de l’Afrique au
travers de notre organisation. Qu’elles se rassurent,
notre reconnaissance est au-delà de toute limite et
nous savons ce que nous leur devons dans la
croissance de Médecins d’Afrique.
Cette maison commune, nous devons, main dans la main, la construire pour faire de l’Afrique un continent de
paix, d’harmonie et de croissance, où il fait bon vivre. A toutes, je souhaite bon courage et surtout beaucoup
d’énergie pour faire avancer cette cause noble cristallisée dans le mot d’ordre : la santé pour tous, sinon rien.
Dr Jean Théophile BANZOUZI

Comme le disait JFK, « Ne nous demandons pas toujours, que fait le pays moi, mais
plutôt que faisons nous pour notre pays ». L’Afrique berceau de l’humanité, avec
toutes ses potentialités : ses cultures, ses valeurs et ses richesses ne peut que se
développer si nous conjuguons nos efforts. Aux femmes du continent sur qui repose
la lourde charge de l’éducation des enfants, nous devons tout faire pour la diffusion
de l’esprit de consécration, de travail et prospérité pour tous. Rien n’est facile mais, si
nous mettons l’imagination, le sérieux et toute la force militante, il est certains que
les choses avanceront. L’Afrique est le continent de l’avenir avec la femme au cœur
des projets de développement.
Lutaya MILANDU, Communication et Relations Publiques
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Projets
Projetsetetévènements
évènementsààvenir
venir
RD Congo
Appui sanitaires aux réfugiés de République Centrafricaine qui arrivent depuis fin 2012 dans l’Equateur
avec le soutien financier de l’OMS , HRC et d’autres organismes.
4-6 Avril : Participation au premier congrès international des soins palliatifs en République Démocratique
du Congo, organisé par IYAD à Mont-Ngafula (Congo). Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur la
page facebook de MDA.

•
•

Gabon
Audit à mi-parcours des 8 projets de lutte contre le VIH appuyés par Médecins d’Afrique sur financements
AFD
Ateliers de formation des leaders de Médecins d’Afrique Gabon. Objectifs : meilleurs connaissance de
MDA, Consolidation de la représentation et maîtrise des procédures de MDA dans la mise en œuvre des
projets.

•
•

France
30 Mars : Participation à la Journée de l’Etudiant International (Paris XIII)
20-21 Avril : Salon des Artistes et Artisans de Massy (Ile de France)
Mars-Avril 2013 : 3 nouvelles délégations de Médecins d’Afrique vont voir le jour officiellement, Médecins
d’Afrique Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Septembre 2013 : Un grand concert solidaire autour des projets d’accès à l’eau potable de Médecins
d’Afrique dans le District de Louingui (Congo) se prépare avec le Conservatoire de Savigny sur Orge et
Afrique Télécom. Nous vous tiendrons informés de la date et du lieu

•
•
•
•

International
7 avril, c’est la Journée Mondiale de la Santé. Ce moment important pour tous les acteurs de santé
approche. Nous comptons sur les équipes locales de Médecins d’Afrique pour faire remonter dans le
prochain numéro des Echos ce qu’elles ont organisé et avec qui elles ont partagé cette journée !

•

Soutenir ceux qui font, pour des projets pérennes
Vous souhaitez faire un don dans le
cadre de:


Création des centres de santé
communautaire

Coupon à renvoyer avec votre don à : Médecins d’Afrique
Coordination Europe
43, rue des Glycines, 91600 SAVIGNY SUR ORGE.
tél.: (0033) 169217504; e-mail: medecins_afrique@yahoo.fr
site officiel : www.medecins_afrique.org
Réf. Bancaires Nationales : 30002/01450/0000071083U/59
Réf. Bancaire Internationales (IBAN) :
FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59
Code SWIFT : CRLYFRPP
Banque: Crédit lyonnais, 42 Bd Aristide Brand, 91600 Savigny-sur-Orge



Lutte contre le VIH SIDA et autres endémies



Santé Scolaire



Lutte contre la malnutrition



Recherche opérationnelle en santé publique

(En France, votre don ouvre droit à une déduction d’impôts, un don de 30 euros ne vous coûtera réellement 10
euros)



Urgence



Autres projets de Médecins d’Afrique

Siège social: case n° 86, quartier Milice, Section B, Bacongo. Tél : (00242)
066676209 B.P: 45; E-mail: amabrazza@yahoo.fr; Brazzaville, République du Congo.
Je donne : 15 30 50 Autres

Votre soutien financier, matériel ou en
médicaments est plus que nécessaire
pour nous permettre de mener à bien
des nombreux projets.

Don pour le projet : …………………………………………………………………………………
M./ Mme/Mlle : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
CP : ………………………………… Ville : …………………………. ……………………………..

Tél : …………………………………………………………………………………………..

Mail :
…………………………………………………………………………………………
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