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Nous sommes tous les perles d’un même collier 

Sachons trouver le fil qui nous unit et reconnaître 

la force qui nous assemble 

« ENSEMBLE POUR LA SANTE EN AFRIQUE !» 
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Le réseau de Médecins d’Afrique grandit ! 

 

Tous nos membres et sympathisants le savent : Médecins d’Afrique 
est né au Congo Brazzaville, en 1993 et a été déclaré officiellement 
en 1995. Dès sa naissance, l’association s’est placée dans une 
dynamique panafricaine et s’est voulue ouverte à toute personne 
de bonne volonté souhaitant contribuer concrètement au 
développement socio-sanitaire du continent africain et de sa 
diaspora. 

Les trois fondateurs, deux médecins et un économiste, ont 
commencé sans subventions, sans local, sans salariés, seulement 
avec leur foi en l’utilité de leur action. Ils ont mis en avant un 
concept encore novateur : la médecine privée à caractère social et 
communautaire. Pourquoi novateur ? Parce que ce concept porte 
deux idées aujourd’hui intégrées dans tout projet humanitaire : la 
participation et la responsabilisation des communautés, et la 
pérennité des actions menées. Notre travail n’est pas de faire la 
charité. Notre mission est d’accompagner le développement, là où 
nous sommes tout en gardant l’élan du cœur (service aimant 
désintéressé).  

L’idée qui a germé au Congo a donné une plante solide qui a fleuri 
et semé ses graines dans de nombreux pays. Aujourd’hui, Médecins 
d’Afrique est déclaré en RD Congo, au Gabon, au Tchad, au Kenya, 
à Madagascar, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au 
Cameroun, en France et au Japon. La déclaration est également en 
cours en Angola et au Burundi. A côté de cela, nous avons des 
correspondants dans de nombreux autres pays et chaque année, le 
nombre de membres grandit. 

Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ! Parfois le travail semble 
trop grand, les difficultés de terrain sur tel ou tel projet nous font 
douter, mais regardons d’où nous venons et continuons à aller de 
l’avant en portant fièrement la devise de Médecins d’Afrique : 

 

SANTE – HUMANISME - DEVELOPPEMENT 
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Dr Jean Théophile BANZOUZI  

Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique 

Pour ce numéro 29 des Echos de Médecins d’Afrique, c’est l’occasion de mettre à l’honneur cet outil formidable 

qu’est le Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique (CERMA) conçu par MDA depuis 2003 au service 

de nos projets de terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas le CERMA, il s’agit d’un collège de chercheurs qui 

conduisent des études et des recherches de Médecins d’Afrique qu’ils soient directement ou non affiliés à  

Médecins d’Afrique. Le CERMA développe son expertise dans les domaines suivants : Recherche opérationnelle 

(l’analyse financière du secteur de la santé, la gestion des projets à assise communautaire, l’appui à la mise en 

place en œuvre des grands programmes de santé publique), Recherches appliquées (développement des extraits 

traditionnels améliorés (EXTRAM), des phytomédicaments, des méthodes d’extraction bioguidée des molécules 

bioactives, développement des technologies adaptées aux réalités africaines (concept TARA), Recherches 

fondamentales (détermination structurale, phamacomodulation des hits via des scaffolds à très haut potentiel, 

screening phamacologique et toxicologique, etc.). Au-delà des études et de la recherche, le CERMA s’est spécialisé 

aussi dans la formation des spécialistes de santé publique et dans le développement des réseaux de compétences 

de haut niveau. Quatre pôles structurent le CERMA : le Pole - Etudes et ingénierie sociale, le Pôle -Capitalisation de 

l’expérience et formation, le Pôle recherche et développement et enfin le Pôle – Suivi/évaluation. 

Ces travaux se font dans les représentations de MDA et dans les laboratoires partenaires du Nord comme du Sud. 

Ce partenariat à bénéfices réciproques nous a permis de nous attaquer aux problématiques de recherche 

complexes, demandant des moyens conséquents. Cet engagement dans la recherche a permis d’engranger 

plusieurs résultats qui nous encouragent à continuer (plus d’une centaines d’étude, plus de 50 publications 

scientifiques dans des revues à comité de lecture, plus de 1500 produits à fort potentiel pharmacologique 

(extraits, fractions et molécules naturelles et hémi-synthétiques). La iatrogénie de l’arsenal thérapeutique 

conventionnel nous laisse penser que dans le domaine médical et pharmaceutique, le champ d’exploration sont 

encore vaste. L’Afrique a le devoir d’apporter sa contribution. C’est aussi une demande qui est lancée à l’endroit 

des membres de MDA à soutenir le CERMA. 

Depuis 2014, MDA a déployé les chercheurs du CERMA au Congo Brazzaville, mais aussi en RDC dans les enquêtes 

de base dans le cadre du PBF pour le compte du ministère de la santé dans les deux pays. MDA, avec l’appui de la 

Banque mondial est entrain de densifier son expérience dans les enquêtes d’envergure nationale en direction des 

formations sanitaires et des ménages. Au-delà des études, c’est aussi une occasion pour les volontaires très 

engagés de MDA de toucher du doigt les réalités du terrain qu’il s’agisse de l’accès aux services de santé pour les 

populations que du niveau de performance de nos FOSA ainsi que de la performance de nos agents de santé. Les 

défis énormes en matière de soins de santé, la nécessité de maîtriser les déterminants des problèmes de santé 

qu’on veut résoudre et surtout l’obligation des réponses de qualité et raisonnée, dans le souci de redevabilité, etc. 

nous impose de continuer à consolider les missions du CERMA et de mobiliser les fonds dans nos projets de 

recherche. Aux chercheurs de MDA de préserver dans nos projets de recherches malgré nos faibles moyens. 
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Tous solidaires pour une Afrique debout !  

 

RD Congo / Burundi: Evaluation Rapide sur la prise en charge médicale des populations déplacées et 

hôtes dans les zones de santé de Ruzizi, d’Uvira et de Fizi, Province du Sud Kivu 
 

L’Est de la RD Congo a connu ces dernières décennies des crises diverses qui en ont fait une priorité humanitaire. 
Les territoires d’Uvira et de Fizi dans l’axe sud du Sud Kivu connaissaient déjà des mouvements internes des 
populations, conséquence des affrontements armés entre les FARDC et les différentes factions rebelles. Depuis 
près de deux semaines, ces territoires sont également en train de recevoir des populations burundaises et des 
retournés congolais suite aux troubles pré-électoraux au Burundi, pays frontalier de la RD Congo. 

 

Une mission inter Cluster sous le lead de OCHA a été 
organisée dans le but de faire une analyse rapide concernant 
les déplacés Burundais sur le sol congolais précisément dans 
les territoires d’Uvira et de Fizi. Pour ce faire, plusieurs 
agences et organisations ont été de la partie dans la 
réalisation de cette mission (UNICEF, OMS, PAM, OCHA, 
PNUD, OXFAM GB, MDA, ZOA, HCR, CNR, UNFPA, RRMP). 
Médecins d’Afrique étant membre actif du cluster santé et 
étant déjà intervenu dans les zones d’accueil des déplacés, a 
été sollicité pour prendre part à la dite mission inter-clusters. 
Dans ce cadre, Dr Jean Louis NZITA, point focal de MDA au Sud 
Kivu, a participé à la mission d’évaluation du 29 Avril au 02 
Mai 2015.  

La mission a pu répertorier environ 2000 déplacés, mais selon le HCR, ce seraient plutôt 7000 personnes déplacées 
qui seraient déjà arrivées. Les personnes vulnérables ont également besoin de protection, notamment les femmes 
enceintes, et des cas de violences sexuelles ont été notés. Les besoins sont grands en termes d’appui de santé, 
pour l’alimentation, le logement et la scolarisation des enfants, car le Sud-Kivu n’a pas les moyens de faire face 
sans aide extérieure à cet afflux de population et peu d’acteurs humanitaires sont actuellement présents sur la 
zone. 

Kenya : A la rencontre des enfants de la rue, à l’occasion de la journée qui leur est dédiée 

 

The International Day for the Street Children is an annual 
event organized by governments and non-governmental 
actors all over the world to highlight the plight of families 
whose livelihoods are in the streets. Street children are people 
who are homeless and are generally deprived of other basic 
needs of life such as food, clothing and education. Nairobi has 
about 60,000 of this population. In Kenya, the day was marked 
on Saturday 11th April 2015 at Drive Inn primary school. MDA 
Kenya was one of the organizing committee and hosted the 
planning meeting on 26th March. We were given the 
responsibility for the medical camp section and to coordinate 
all the health service providers. 

Over 600 children turned up of which 300 attended the medical checkup. They were checked for the common 
illnesses, baby wellness and also provided with sanitary materials. The event was successful with many activities 
including food, sports and entertainment for the children. The key speaker Prof Yash Pal Ghai, one of the eminent 
persons for the formulation of the current Kenyan constitution highlighted the constitutional rights of children. 
The main challenges faced included lack of sufficient funds to facilitate all activities for the day. The school 
grounds were also very dusty due to the extreme sun and winds and many people went home with a common flu. 
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RD Congo : Projet d’appui d’urgence à la lutte contre le choléra et à l’accès aux soins de santé de 

base en faveur des populations déplacées des territoires de Malemba Nkulu et Manono 

  

Ce projet, mis en oeuvre par Médecins d’Afrique en partenariat avec l’OMS, bénéficiaire des fonds Pooled Fund 
(PF), avec la Division Provinciale de la Santé (DPS) et la ZS (Manono), s’inscrit dans l’objectif stratégique du Plan 
d’Action Humanitaire 2014 qui vise à réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations affectées par les 
crises ainsi qu’améliorer les conditions de vie, réduire la vulnérabilité et préserver la dignité des personnes et 
communautés affectées. 

Il a pour objectifs : le renforcement de la prévention et de la prise en charge du choléra en faveur de 16330 
déplacés (7982 hommes, 8648 femmes) dans la zone de santé de Manono pendant la période du projet ; 
l’amélioration de l’accès (physique et financier) aux soins de santé primaires et de la prise en charge des maladies 
à potentiel épidémique dans leTerritoire de Manono (zone de santé de Manono) en faveur des populations 
déplacées (7982 hommes, 8648 femmes) pendant la période du projet et l’amélioration de la santé du couple 
mère-enfants par l'offre des soins obstétricaux et néonataux  d'urgence à 1350 femmes et 1350 enfants (702 filles 
et 648 garçons) des zones de santé de Malemba, Mukanga, Manono et Kiyambi pendant la période du projet. 

Pour le mois de Mai 2015, 1889 patients souffrant de différentes pathologies ont bénéficié d’une prise en charge 
médicale gratuite dans les structures sanitaires appuyées par le présent projet. Trois cas suspects de choléra ont 
été détectés et pris en charge. Les activités de sécurité transfusionnelles ont concerné l’hôpital général de 
référence de Manono, pour 319 personnes souffrant d’anémie, la plupart du temps suite au paludisme. Les 
activités de sensibilisation dans les 10 aires de santé ciblées ont été réalisées par les relais communautaires. Les 
thèmes abordés portaient sur la prévention du choléra par la désinfection d’eau de boisson dans les ménages, 
l’importance de la consultation prénatale (CPN) à travers la stratégie porte à porte dans 1389 ménages et celle de 
masse dans les AS Muyumba Port, Luba, Muyumba 3 et Mazyondo. Dans le but d’encourager les femmes 
enceintes à utiliser les structures de santé pour les accouchements, 229 femmes ont été sensibilisées sur la 
nécessité d’accoucher dans une structure sanitaire lors des séances de consultation prénatale organisées dans les 
structures sanitaires ciblées par le présent projet à travers le personnel soignant sous la supervision de MDA. Afin 
de renforcer la banque de sang de Manono,  la sensibilisation sur l’importance du don bénévole du sang a été 
réalisée, 36 séances de sensibilisation ont été réalisées par les pairs recruteurs au cours desquelles 1153 
personnes ont été sensibilisées. A la suite de ces activités de sensibilisation, 13 secouristes de la Croix-Rouge ont 
procédé à un don bénévole de leur sang pour appuyer l’HGR de Manono dans la prise en charge des cas d’anémie. 

Tout au long du projet, l’équipe effectue des descentes régulières de terrain en vue de collecter les données 
hebdomadaires dans les structures sanitaires, d’assurer le suivi des activités de sensibilisation, de cartographier et 
identifier les IDPS et de renforcer les capacités de relais communautaires et prestataires de soins. 
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Centrafrique: Des nouvelles du projet de l’Union Africaine de prévention et lutte  

contre les violences sexuelles mis en œuvre par Médecins d’Afrique en Centrafrique 
 

 

La Mission de l’Union africaine pour la Centrafrique et l’Afrique Centrale (MISAC) contribue au relèvement du pays 
en finançant la mise en place d’un de cellules d’écoute et des sites de prise en charge médicale et psychosociale 
des victimes de violences sexuelles, dans le cadre du Projet d’Appui de l’Union africaine (UA) à la prévention et à la 
réponse aux violences sexuelles basées sur le Genre (VSBG) en République Centrafricaine (RCA). Ce projet est 
exécuté par son partenaire Médecins d’Afrique technique (MDA). 

Grâce à ce projet de l’UA qui s’inscrit dans la dynamique de son Programme de Reconstruction Post-conflit et 
Développement en RCA, sont aujourd’hui fonctionnels 31 sites (cellules d’écoute et unités de prise en charge 
médicale et psychosociale) dont 16 sites à Bangui, 10 sites à Paoua et 5 sites à Kaga Bandoro. Sont activement 
déployés dans ces sites 115 Relais communautaires (RECO) en charge de repérer et sensibiliser les victimes de 
VSBG afin de les orienter vers ces sites pour être reçus par les 40 Agents Psychosociaux (APS). Ce sont ces APS qui, 
après un début de prise en charge psychologique,  réfèrent les victimes des VSBG pour une prise en charge plus 
holistique (prophylaxie post exposition VIH, Contraception d’urgence, Appui psychologique etc.). Il est à relever 
que ces cellules d’écoute et unités de prise en charge médicale et psychosociale ont été entièrement rénovés et 
rééquipés par l’UA et MDA. 

« L’on note également avec satisfaction que les agents sont actifs et engagés, la demande demeure substantielle 
et la fréquentation est au rendez-vous. L’évolution des indicateurs sont excellents, en moyenne sont sensibilisées 
entre 1800 et 2000 personnes tous les mois rien qu'à Bangui », souligne Mr Alassane B. Diop, Conseiller Genre de 
la MISAC au terme de la visite des différents sites de Bangui, le jeudi 11 juin 2015. La MISAC a également prévu 
dans les prochains jours des missions de supervision similaires à l’intérieur du pays, notamment à Paoua et Kaga 
Bandoro dans le cadre de la mise en œuvre du projet UA/MDA contre les VSBG en RCA. 
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16 Juin : Journée Mondiale de l’Enfant Africain  

Qu’ont fait les équipes MDA pour les enfants ? 

 

Sénégal : Sensibilisation Santé auprès des jeunes de Djinabar 

 

En vertu de l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir », 
Médecins d’Afrique Sénégal continue son travail de 
prévention santé auprès des jeunes scolarisés de la 
région de Sédhiou. Le 30 Avril, l’équipe était à Djinabar 
pour un atelier de sensibilisation sur LE CANCER DU COL 
DE L’UTÉRUS ET LES GROSSESSES PRÉCOCES. Cet atelier 
a été animé par Mmes Henriette DIEDHIOU, Aminata 
Ama NDIAYE et Fatou Mbaye NIANG, Sages-femmes 
d’État et membres de Médecins d’Afrique, avec l’appui 
technique des membres de MDA et la collaboration des 
enseignants de Djibanar, que nous remercions de leur 
bon accueil. Pour en savoir plus ou si vous désirez 
rejoindre l’équipe MDA Sénégal, n’hésitez pas à nous 
écrire sur le mail : malangndiaye@yahoo.fr.  

Malang Ndiaye, Point Focal MDA Sénégal  

Kenya : Don pour l’hygiène et l’assainissement à l’école primaire Kabiro 

 

Kabiro primary school is a community project based at 
one of Nairobi’s biggest informal settlements, 
Kawangware. This is located in Dagoretti county, one of 
MDA’s areas of operation. The population of Kabiro 
slums runs into tens of thousands squeezed within 
approximately 2km square area. 

Like in all informal settlements within Nairobi, hygiene 
and sanitation conditions are in deplorable conditions. 
The road to Kabiro crisscrosses through pools of 
stagnant waters, open sewers and waste products. In 
the month of March to May, an outbreak of cholera 
claimed over ten lives within Dagoretti where Kabiro is 
situated. 

Kabiro Community School has both the primary and secondary sections with a total population of about 650 
students. MDA has been carrying out school health session in the primary section and has formed the BCC- Club 
with a strong 108 members. Due to the pressing to keep the learning environment clean, MDA was prevailed to 
donate sanitation materials to the school. These included; a wheelbarrow, two spade and two pairs of hygiene 
gloves. This was done on Friday 5th June 2015. 

The headteacher, the health patron and all pupils expressed deep appreciations to MDA for improving hygiene in 
thier school. It was agreed that more should be done together including tree planting and also a medical check-up 
in future. It was a fulfilling mission. 
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Congo / France : Participation au programme RESASCO au Congo de l’équipe MDA Picardie 

 
Depuis 2014, Médecins d’Afrique Picardie a confectionné des dizaines de poupée « Mbote Kolele » et participé à 
plusieurs réderies et autres manifestations dans le but de monter une opération de Santé scolaire axée sur la 
santé bucco-dentaire à Brazzaville. L’école choisie pour la réalisation de cette opération a été l’école Saint Pierre 
Claver. Deux membres de MDA Picardie, Mme Jacqueline Malonga et Mme Marie-Thérèse Eberhard, sont parties 
à Brazzaville au mois de Mai pour participer aux actions de terrain, avec la collaboration de l’équipe Santé Scolaire 
de Médecins d’Afrique Congo, notamment le Dr Alain Bikindou. Lors des visites scolaires de cette année menées 
par MDA Congo, les activités suivantes ont été réalisées : Gestion de la fiche de repérage par l’enseignant et les 
parents d’élèves ; Examen biométrique ; Examen bucco-dentaire ; Dépistage des anomalies du squelette ; 
Dépistage des troubles sensoriels ; Examen psychologique ; Déparasitage systématique et supplémentation en 
acide folique ; Prise en charge précoce de la fièvre avant la référence ; Organisation des références ; Organisation 
des séances de sensibilisation sur la santé buccodentaire ; Organisation de séances de brossage des dents. 
 
Voici un petit compte-rendu des résultats de l’opération, transmis par le Dr Alain Bikindou :   
 
« 959 enfants ont bénéficié des activités de la RESASCO, dont 461 garçons et 498 filles qui ont eu droit au paquet 
d’activité complet de la RESASCO. Parmi les enfants consultés, 790 pathologies médicales ont été dépistées, avec 
une dominance sur les bouchons de cérumen (340 cas), les caries dentaires (213 cas soit plus d’1 enfant sur 5). La 
baisse de l’acuité visuelle évaluée avec l’échelle de Monnoyer, touche 89 enfants. 386 cas de malnutrition ont été 
diagnostiqués, dont 233 cas de malnutrition aiguë, avec 4 cas sous la forme sévère, et 50 cas modéré, et 153 cas 
de malnutrition par excès dont 96 cas de surpoids, et 57 cas d’obésité stade II. Ainsi, les taux de malnutrition à 
l’école Saint Pierre montrent que la malnutrition aiguë globale est à 24,3% et la malnutrition par excès à 15,95%. Il 
est aussi à noter que, parmi les enfants présentant une obésité type II, 2 ont présenté une hypertension artérielle. 
Les parents ont été bien sûr informés de ces observations et invités à se présenter au centre de santé le plus 
proche de chez eux. 
 
En parallèle aux visites médicales se sont déroulées des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 
et de santé. 1070 personnes (élèves et enseignants) ont été sensibilisées sur l’hygiène bucco-dentaire et, à l’issue 
des séances théorique en salle, chaque élèves a reçu une brosse à dent, ainsi qu’un tube de dentifrice et un 
gobelet, don de Médecins d’Afrique Picardie, pour une séance pratique de brossage des dents ; à la fin de 
l’exercice, les enfants ont emporté le matériel chez eux pour perpétrer l’exercice. Ainsi, 1070 brosses à dents, 
1070 tubes de dentifrice et 1070 gobelets ont été distribués. » Bravo a MDA Picardie qui a financé ce projet. 
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Togo : Le projet de Centre de PMI de Da m'a dit à Kpalime passe à une nouvelle phase ! 

Da m'a dit, ONG basée à Viry-Châtillon en région parisienne, avec une ONG soeur au Togo, a conçu le projet d'un 
Centre de PMI dans le village de Kpalime. Elle a requis l'appui technique de Médecins d'Afrique, sous 
recommandation du Conseil Général de l’Essonne, pour le montage du projet et la recherche des financements, 
sachant qu'elle-même finance le projet à 52%, grâce à des dons et à l'organisation d'événements (gala, portes 
ouvertes...). Les partenaires financiers du projet sont la Région Ile de France, le Conseil Général de l'Essonne et le 
PRA/OSIM, que nous remercions pour leur appui et leur confiance. 

 

 

Après une première mission de la trésorière de l'ONG, Mme 
Sylvanna, pour débuter la mobilisation communautaire et 
demander des devis auprès des entreprises de construction sur la 
base du dossier technique de l'architecte, c'est maintenant Mme 
Emilie Mane, la présidente de Da m'a dit, qui part pour lancer les 
activités de terrain : conférence inaugurale, choix et formation 
des relais communautaires du projet, organisation de l'équipe 
locale... Elle a été accompagnée la première semaine par Dr 
Banzouzi, Coordonnateur Europe de Médecins d'Afrique, qui a 
participé à la rédaction du projet et interviendra en appui pour la 
mobilisation communautaire et la réflexion sur la pérennisation 
du centre de PMI de Da m'a dit. 

Suite à cette mission, le choix de l'entreprise de construction 
pour le Centre de PMI a été arrêté et le contrat de service signé. 
Les travaux devraient bientôt pouvoir démarrer. Ce voyage a 
également été l'occasion de rencontrer l'équipe de Da m'a dit 
Togo et de mieux leur présenter le projet, ainsi que le rôle qu'ils 
seront amenés à y jouer. Médecins d'Afrique, qui intervient en 
appui technique à ce projet, est très heureux de ce premier 
projet en partenariat au Togo. 

Le voyage de Dr Banzouzi a été aussi l'occasion de rencontrer 
certains de nos membres et sympathisants dans le pays, et cette 
action de terrain concrète dans le pays va redynamiser le groupe. 

 
France : Action Gare à Corbeil-Essonnes :  

 
Le Centre Départemental de Prévention et de Santé (CDPS), en partenariat avec AIDES, le CAARUD, Médecins 
d'Afrique, Angel 91, l'Association Espoir... ont mené de 10h à 18h en gare de Corbeil-Essonnes une journée de 
prévention et de dépistage du VIH et des hépatites. Deux médecins du CDPS ont accueilli les personnes souhaitant 
faire un dépistage complet VIH/hépatites et plusieurs postes de TROD (test rapide d'orientation et de dépistage)  

 

étaient mis à disposition par AIDES, dont l'un juste à côté de la 
gare, ce qui facilitait la démarche pour les visiteurs.  

Trois membres de Médecins d'Afrique ont participé à cette 
journée, Prudence, Elisée, et Aline. Ils n'ont pas chômé ! La météo 
favorable et une bonne communication en amont par le CDPS et 
la Mairie a amené de nombreuses personnes en quête 
d'information, de préservatifs ou d'un dépistage sur le stand. 
Grâce à une bonne coordination entre les différentes équipes sur 
place, tout s'est bien passé et le public a pu trouver des réponses 
à ses attentes. Une journée très positive, nous attendrons la 
prochaine avec plaisir ! 
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Santé / VIH 

 

 

 

Santé / VIH 
 

Congo : De l'importance des mutuelles de santé en Afrique 

Les mutuelles de santé constituent une porte d'entrée pour l'accessibilité financière des soins de santé primaire. 
Elles permettent à la population, quelle que soit sa classe sociale, sa qualification en terme d'emploi ou autres 
d'accéder aux soins de santé primaire. C'est une forme de participation communautaire financière. C'est une sorte 
d'assurance médicale dans le secteur informel où les gens n'ont pas un travail fixe ou ne travaillent pas du tout. 

La réussite d'installation d'une mutuelle de santé est un canal fiable de lutte contre les problèmes de santé 
publique et la pauvreté. Ces problèmes peuvent être les pathologies : paludisme, MST et autres ou des 
symptômes : fièvre, douleur ou encore des comportements défavorable à la santé. Les populations sont très 
contentes de pouvoir résoudre leurs problèmes de soins ensemble avec les gens qu'ils connaissent, en qui ils ont 
confiance et qui les comprennent, les gens avec lesquels ils partagent le même quotidien et les mêmes valeurs 
sociales et culturelles. 

Médecins d'Afrique, engagé depuis plus de 15 ans dans la mise en place et l'accompagnement des mutuelles de 
santé au Congo, peut intervenir auprès de groupes organisés et motivés pour leur apporter un appui technique 
dans la définition de la formule mutualiste qui leur convient, le lancement puis la gestion au quotidien de leur 
mutuelle de santé. Il s'agit non pas d'apporter un modèle tout fait, mais des outils et d'accompagner efficacement  
les propres idées de la population concernée. 

M. Franck Babindamana, Chargé de l'installation de la mutuelle de santé  
au Centre de Santé Km4 de Médecins d'Afrique à Pointe Noire (Congo) 

 

Clin d’œil innovations et santé : Les jeunes sont pleins d’idées pour la santé ! 

 

 

Des collégiens anglais inventent des préservatifs 

détecteurs de MST  - Source : RFI, 25/06/2015 

 

Daanyaal Ali, Muaz Nawaz et Chirag Shah, 3 
jeunes anglais de 12 à 14 ans, ont conçu dans le 
cadre dune projet scientifique un préservatif qui 
change de couleur lors d'un rapport amoureux s'il 
est mis en contact avec une maladie sexuellement 
transmissible. Il devient vert s'il s'agit de 
chlamydia, jaune pour l'herpès, violet pour le 
papillomavirus et bleu pour la syphilis. 

La réalisation est assez simple : il suffit d'intégrer quelques molécules bien particulières au latex du préservatif. 
Ces molécules réagiront aux marqueurs des maladies et rendront le capuchon phosphorescent. A noter, tout de 
même, que le virus du sida n'est pas reconnaissable par ce système. 

Les trois adolescents qui l'ont mis au point participaient, au Royaume-Uni, à un concours à destination des jeunes, 
les Teen Tech Awards. Leur invention a été primée dans la catégorie santé. Selon les mots utilisés par les jeunes 
inventeurs, il s'agit d'agir immédiatement « dans l'intimité de la chambre à coucher sans forcément passer par les 
procédures intrusives des médecins ». 

Bien sûr, on n’en est pas encore à une commercialisation de S.T.EYE, bon nombre d’éléments auront à être validés 
auparavant, entre autres la non-nocivité des molécules ajoutées au latex pour l’organisme des personnes qui 
seront en contact avec le préservatif, l’aspect éthique de la chose avec un risque de discrimination des personnes 
contaminées par une IST et, comme pour toute méthode de détection rapide, rappeler qu’elle doit être confirmée 
par un test réalisé par une structure médicale compétente, et accompagnée d’un counselling. 
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 

 

Congo : Mise en place et formation de comités locaux de gestion d’eau 

 

Dans le département du Kouilou au Congo 
Brazzaville, le problème d’approvisionnement en 
eau potable se pose encore avec acuité suite à 
l’accès difficile à l’eau accentuée par la pollution 
et le tarissement des sources existantes. La 
société ENI Congo a construit des ouvrages d’eau, 
mais les pannes à répétition qu’ils connaissent 
révèlent la faiblesse du système de maintenance 
et le manque d’implication effective et de respon-
sabilisation de la communauté. Pour s’approvi-
sionner en eau, les populations de Hinda 
recourent aux sources d’eau de qualité douteuse 
notamment aux eaux de sources non aménagées 
et aux eaux de puits non traitées et mal 
conservées. 

Afin de limiter le risque de morbi-mortalité liée à l’utilisation de cette eau de mauvaise qualité, il est nécessaire de 
mieux préparer la population à une acceptation et implication à la gestion rationnelle des ouvrages d’eau. C’est 
dans l’optique de réduire au maximum l’incidence des maladies hydriques et contribuer à l’amélioration de la 
desserte en eau potable dans le district de Hinda que Médecins d’Afrique a été sollicité par la société ENI Congo 
pour implémenter le projet d’organisation de la communauté de Hinda autour des ouvrages d’eau. Ce projet avait 
pour objectifs d’assurer la mise en place des comités locaux de gestion d’eau (CLGE) et le renforcement des 
capacités de leurs membres des, d’assurer le suivi évaluation des interventions menées et de promouvoir le 
partenariat entre la direction départementale de l’hydraulique à travers son Agence Nationale de l’Hydraulique 
Rurale (ANHYR), ENI-Congo, la communauté et Médecins d’Afrique (MDA).  

 

Pour y parvenir, nous avons mis en œuvre les stratégies suivantes : 

- Implication des autorités locales (chefs de village de Tchicoulou 1, Tchicoulou 2, Malele, Tandou-Milomba, Loeme 
Marché, Siala et autres personnes-ressources au sein des villages). 

- Sensibilisation des communautés sur le rôle et l’importance de la participation communautaire dans la gestion de 
l’eau à travers les réunions communautaires 

- Renforcement des capacités des membres des CLGE sur les thématiques suivantes : (i) principes de la vie 
associative, (ii) techniques d’IEC/CCC, (iii) notions de base de l’hygiène, (iv) traitement de l’eau à domicile, (v) 
gestion d’un CLGE, (vi) entretien et maintenance d’un ouvrage d’eau, (vii) notions de santé environnementale en 
utilisant la méthode SARAR/PHAST 

- Communication pour le changement de comportement à travers les relais communautaires 

- Suivi et évaluation des interventions réalisées sur le terrain 

 

Les objectifs ont été atteints : 12 réunions communautaires ont été organisées ; six (06) comités locaux de gestion 
d’eau (CLGE) ont été mis en place ; 78 membres des CLGE ont été formés ; 30 campagnes de sensibilisation de 
porte à porte ont été menées ; 8 missions d’accompagnement des anciens CLGE ont été réalisées. La gratuité des 
forages du projet « Eau Pour Tous » construits par les pouvoirs publics a failli mettre en péril le système de 
participation communautaire volontaire utilisé pour les forages construits par ENI Congo. Pour y remédier, il a été 
décidé d’instauration un système de participation communautaire pour les forages « Eau Pour Tous » dans les 
localités où il y a les forages financés par ENI-Congo. L’approche de participation communautaire dans la mise en 
oeuvre des interventions communautaires a permis une bonne appropriation de la communauté des actions 
menées. A noter toutefois que prévoir un défraiement (une « motivation ») des membres des Comités locaux de 
gestion d’eau est une base de réussite des activités communautaires bénévoles. 
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Eau / Hygiène / Assainissement 
 

 

 

RD Congo : Sensibilisation sur le lavage des mains à l’école 

 

Une sensibilisation sur les bonnes pratiques de lavage 
des mains a été organisée ce mercredi 29 avril 2015, à 
l’école primaire MATUNDU BOTA dans l’aire de santé 
AMBA se trouvant dans la commune de Kisenso, ville de 
Kinshasa. Cette activité a été mise en œuvre dans le 
cadre de projet de Redynamisation de Santé Scolaire 
RESASCO de Médecins d’Afrique, en vue de sensibiliser 
et mobiliser les écoliers de la 1ère  à la 6ème année 
primaire, couvrant une tranche d’âge de 6 à 12 ans ainsi 
que les enseignants de ces classes. Le but de cette 
activité était de transmettre à la cible les techniques et 
les informations nécessaires et susceptibles de les aider 
à adopter des bonnes pratiques relatives au lavage des 
mains. 

Après une brève présentation sur les techniques de lavage des mains par l’administratrice santé Dr Stella VANGU 
accompagnée d’une équipe de 5 volontaires, la séance s’est poursuivie par une série de questions-réponses en 
rapport avec le thème du jour. La journée s’est clôturée par une démonstration de bonnes pratiques de lavage des 
mains par les écoliers. L’auditoire a clairement manifesté son intérêt à travers sa participation effective. A l’issue 
de cette journée de sensibilisation, 71 écoliers et 6 enseignants ont été  sensibilisés et mobilisés et les techniques 
de lavage des mains ont été transmises.  

Ngabu Chumbu Chudha, Secrétaire en communication 

 

RD Congo : Renforcement des capacités des acteurs locaux dans la lutte contre le choléra 

 

La zone de santé de Bukama est une zone rurale située 
dans le district sanitaire du Haut Lomami où le choléra 
sévit de façon endémique depuis 2012, la zone de santé 
de Bukama est concernée, tout comme les autres zones 
de santé du district, par cette dramatique situation. En 
2012, 404 cas/14 décès ont été enregistrés, 273 cas/13 
décès en 2013 et en 2014, un total de 454 cas/7 décès. 
Pour l’année 2015, de la semaine 1 à la 5eme semaine, 
223 cas ont été enregistré dont 1 décès soit un taux de 
létalité de 0.4%. Cette situation motive MDA, fort de 
son expérience, à se proposer pour appuyer les 
communautés dans une réponse rapide contre le 
choléra. Avec l’appui financier de l’UNICEF, MDA 
apportera son  soutien technique et logistique à la 
communauté pour combattre vigoureusement ce fléau 

et arrêter la propagation de l’épidémie de choléra dans la zone. La mobilisation communautaire est très 
importante pour  les préparer à répondre aux défis de l’épidémie. Ainsi,  un atelier de renforcement des capacités 
des acteurs locaux impliqués dans la lutte contre le choléra au sein des communautés de la zone de santé de 
Bukama est envisagé. Cette formation des acteurs locaux a été organisée dans le cadre de ce projet avec comme 
thème  : « les généralités sur le Cholera, la prévention du choléra, communication pour le changement de 
comportement ainsi que l’évaluation rapide en cas de crise de choléra » Cette session de formation a connu la 
participation de 42 personnes dont 6 femmes et 36 hommes parmi lesquelles nous avons : 3 membres de 
l’Administration du territoire, 5 membres de l’ECZS, 1 agent de la Regideso, 1 membre de la société civile du 
Congo, 1 agent de la sous division de l’éducation, 2 représentants des confessions religieuses, 11 membres des 
ONGs locales, 2 journalistes, 2 administrateurs des marchés, 4 IT de la zone de santé, 1 agent croix rouge et 9 
fontainiers. 
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Eau Hygiène Assainissement 
 

 

 

 

 

 

Congo : Le lavoir de Voungouta est achevé ! 

 

En cette fin d'année scolaire, nous voulons dire un 
grand merci aux élèves de l'ancienne 5ème7 du 
collège de Guinette à Etampes, qui se sont investis 
avec leurs enseignants dans le projet Cong'eau, à 
savoir la construction d'un lavoir à Voungouta. De la 
maquette réalisée avec leur professeur de 
technologie, en partie grâce à la subvention qu'ils ont 
sollicitée auprès de la Mairie d'Etampes et à la course 
solidaire qu'ils ont organisée, le lavoir est devenu une 
réalité. 

 

Félicitations à eux et bonne continuation dans leurs 

études ! 

 

France : Intervention Eau/Santé au Collège Blaise Pascal de Villemoisson (Essonne) 

 

A l’invitation de Mme Vidal, professeur au collège 
Blaise Pascal de Villemoisson, le Dr Banzouzi, 
Coordonnateur Europe de Médecins d’Afrique, est 
venu faire une intervention sur les inégalités d’accès 
face à l’eau et à la santé dans le monde et présenter le 
travail de Médecins d’Afrique dans les domaines eau, 
hygiène et assainissement.  
 
Il était accompagné de M. Prudence Mpingou, 
membre de MDA. Après avoir présenté Médecins 
d’Afrique (axes de travail, missions, déploiement dans 
le monde), il a proposé un petit quizz en 9 questions 
pour tester les connaissances, attitudes et pratiques 
des élèves sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ce 
petit quizz a permis d’engager la discussion. 

Dr Banzouzi a ensuite rappelé pourquoi la Journée Mondiale de l’Eau a été instituée et l’importance de l’eau pour 
toute la planète. Il existe un paradoxe terrible et mortel en Afrique, avec une richesse inestimable en eau, mais un 
déficit d’approvisionnement en eau potable et d’accès à l’assainissement pour 300 millions d’Africains. Or la non-
maîtrise de l’approvisionnement en eau ne permet pas de briser le cycle de contamination des maladies des mains 
sales. La responsabilité de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement repose en partie sur la collectivité, partie 
plus ou moins importante selon les pays, mais il ne faut pas négliger la responsabilité individuelle. L’implication 
des communautés locales, notamment dans les villages, est fondamentale pour la pérennité des infrastructures 
d’eau et d’assainissement. Les élèves de 2 classes de 5ème qui ont assisté à l’intervention se sont révélés très 
intéressés et motivés, avec de nombreuses questions sur le thème de l’accès à l’eau et à la santé mais également 
sur l’humanitaire en général et sur les activités de MDA. Plusieurs ont déclaré leur envie de s’engager dans cette 
voie et nous espérons les retrouver dans l’avenir dans nos projets, comme stagiaires, volontaires ou même experts 
dans l'un de nos domaines d'intervention ! 
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Eau Hygiène Assainissement 
 

 

 

 France : Intervention Eau/Santé au Collège Blaise 

Pascal de Villemoisson (Essonne) 

 

A l'invitation d'un professeur du collège Pasteur de 
Longjumeau, Médecins d'Afrique a eu le plaisir 
d'intervenir aujourd'hui sur le thème de l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement dans le monde, avec une 
focalisation particulière sur l'Afrique. 

Pour la première heure, après une rapide présentation 
de l'association et un petit quizz sur l'eau qui nous a 
permis des premiers échanges et la mise en place du 
cadre de l'intervention, Médecins d'Afrique a présenté 
l'état de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, 
en répondant aux nombreuses questions des élèves. 
Ceux-ci se sont montrés intéressés et actifs, 
partageant leurs expériences et mettant en lien ce qui 
était dit avec leurs cours et leurs connaissances. 

 

En deuxième heure, les jeunes ont pu suivre le film du projet "Eau de Voungouta". Ils ont été heureux de découvrir 
concrètement le quotidien d'un projet dans un village africain, les difficultés logistiques, le partage du travail par 
tous, la méthode artisanale de fabrication des briques et du ciment... Enfin, chacun a été invité à apporter sa 
"goutte" d'eau à l'expérience collective : découper dans une feuille de papier une forme de goute, inscrire dessus 
un message sur l'eau et décorer la goutte. Toutes ont été accrochées le long du mur de la salle et elles seront par 
la suite affichées au CDI du collège. 

Merci au principal adjoint pour son accueil, à la professeur coordonnatrice du projet et aux deux enseignants qui 
ont encadré les élèves pendant l'intervention. Ce fut un moment agréable, que nous sommes prêts à renouveler ! 

 

Congo : Conférence : Accès à l’Eau Potable, l’Hygiène et Assainissement le 29 Avril 2015  

 

 

La conférence sur le thème « Accès à l’eau potable, 
hygiène et assainissement » a été initiée par l’Institut 
Français de Pointe Noire en collaboration avec 
Médecins d’Afrique après une prise de contact 
pendant l’ouverture officielle du CSCOM de Km4. Le 
bureau Pointe-Noire de Médecins d’Afrique a ensuite 
repris contact avec le Directeur de l’Institut Français 
du Congo (IFC) et a échangé sur la problématique de 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de la réalisation d’une conférence sur l’eau 
l’hygiène et l’assainissement en Mars 2015. Elle 
devrait être suivie au début de l’année scolaire 2015-
2016 par un concert caritatif au profit d’un projet 
d’accès à l’eau et l’assainissement au Congo.  
 

Cette conférence visait à relever le défi de la mobilisation de toutes les parties prenantes autour des enjeux de 
l’eau et de l’assainissement, au-delà du cercle restreint des professionnels et décideurs. Ainsi l’opportunité de 
discuter et de partager les problèmes, les solutions et les priorités, de prendre des engagements forts (selon les 
différentes catégories et responsabilités spécifiques), de définir des messages et positions clairs à défendre au sein 
de la communauté internationale de l’eau et de l’assainissement. 
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Eau Hygiène Assainissement 
 

 

 

Après la cérémonie d’ouverture, le Chef de Bureau de MDA Pointe-Noire, M. Rufin MAFOUTA, a remercié l’Institut 
Français de son accueil et a rappelé les valeurs principales de Médecins d’Afrique (Service aimant et désintéressé, 
Bénévolat, Œuvre dans les différents programmes d’urgence et de développement de l’ONG, Promotion de la 
culture innovation et encouragement à sortir du fonctionnariat et d’assistanat, Respect de la charte éthique) ainsi 
que les domaines d’intervention de l’ONG. Dans le même ordre d’idée, il a également parlé du bureau de Pointe-
Noire, avec les activités qui sont menées telles que le centre de santé communautaire de KM4, l’appui au district 
socio-sanitaire, l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement par la gestion d’un forage communautaire, 
appui des communautés et des écoles. Ensuite, 3 exposés ont été présentés, suivis de questions du public. 
 

- EXPOSE N°1 : RELATIONS ENTRE L’EAU, L’ASSAINISSEMENT, L’HYGIENE ET LA SANTE, Présenté par le Dr Christian 
BOUEYA, Administrateur du Programme Urgences, VIH/SIDA et WASH Médecins d’Afrique 
Son exposé s’est articulé sur les généralités des maladies hydriques et par la définition des termes liés à l’hygiène 
et assainissement : facteurs favorisant les maladies hydriques ; différents types de maladies hydriques ; qualités 
d’une eau potable ; risques en termes de morbidité: risque infectieux, émergence et résurgence des maladies à 
transmission vectorielle, intoxications aiguës, cancérogénicité ; principales maladies liées à l’eau non potable, 
transmises par des vecteurs ou dues à la contamination chimique des eaux de boisson. Il a présenté un bref 
aperçu sur les mécanismes de transmission de maladies et illustré les voies des transmissions oro-fécales et 
moyens de prévention. Des interventions concernant l’hygiène, l’assainissement et l’adduction d’eau ont montré 
qu’il était possible de diminuer la fréquence et l’impact économique des maladies. 
 

- EXPOSE N°2 : PROBLEMATIQUES, ENJEUX SANITAIRES, EXPERIENCES ET PROJETS DE MEDECINS D’AFRIQUE, 
Présenté par le Dr Jean Théophile BANZOUZI, Coordonnateur Europe et Directeur de la recherche MDA (CERMA). 
Dans son exposé, il a rappelé les missions, et l’expertise de MDA dans le domaine de la santé communautaire, Les 
enjeux concernant l’eau et l’assainissement en milieu rural et en Afrique : les enjeux concernant l’eau et 
l’assainissement en milieu rural africain en capitalisant l’expérience de VOUNGOUTA ; les stratégies et types 
d’aménagements réalisés par Médecins d’Afrique dans le Programme d’aménagement des sources et d’adduction 
d’eau en milieu rural africain :SAO (Source à Aménagement Optimisé) : un label en construction. Pour les types 
d’aménagements réalisés par MDA, on peut compter à ce jour : 25 sources aménagées, 24 forages et 100 puits 
créés ou réhabilités, 15 impluviums et 20 bornes-fontaines installés, 3 800 latrines familiales et 15 latrines 
publiques mises en place, 8 000 dalles sanplats construites pour l’installation de latrines, 4 500 lave-mains, 1 126 
fosses à ordures, 11 incinérateurs installés, de nombreuses unités de chloration mises en place et un Comité local 
de gestion de l’eau créé et formé pour chaque ouvrage d’eau, soit plus de 250) Enfin, il a conclu en disant que 
pour toutes ces réalisations MDA travaille avec différents partenaires tels que : UNICEF, PNUD, Banque Mondiale, 
Ministère de l’Hydraulique et bien évidement la participation communautaire dans la pérennisation des ouvrages. 
 

- EXPOSÉ N°3 : IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE, Présenté par le Dr Steve MAMPASSI coordonnateur des 
projets MDA, avec le témoignage de plusieurs bénéficiaires et partenaires des projets. Le Dr Steve MAMPASSY a 
présenté tour à tour les bénéficiaires des différents projets, pour partager un témoignage à l’endroit de tous les 
participants. Il y a donc eu les témoignages du secrétaire général du CLGE de Km4, celui du Président des CLGE, du 
Directeur de l’école le Gospel, bénéficiaire de la RESASCO, qui a félicité l’action de MDA au sein de son 
établissement. 
 

En conclusion, l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement demeure un grand problème de santé publique. 
On constate une insuffisance d’initiatives à ce sujet et de moyens de prise en charge. Une vulgarisation de 
l’information sur les enjeux de cette problématique s’avère indispensable. Cette conférence-débat a permis aux 
exposants d’apporter la lumière sur les points saillants de cette thématique ainsi que des éclaircissements aux 
participants sur la situation actuelle du Congo face à cet enjeu majeur. Médecins d’Afrique, nanti d’une expertise 
et d’une expérience dans ce domaine, se doit aux côtés des autres acteurs d’apporter un soulagement tant que 
possible aux populations bénéficiaires. Cependant, les ressources tant humaines, logistiques que financières 
doivent être proportionnelles aux besoins des populations de plus en plus croissantes. L’implication de tous les 
acteurs étatiques et non étatiques est donc de mise. 
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Nutrition et alimentation 
 

Centrafrique : Réhabilitation nutritionnelle d’urgence au sein des populations (déplacés et 

autochtones) de l’axe Dékoa-Sibut, préfecture sanitaire de KEMO, en RCA 

 

Médecins d’Afrique RCA intervient dans la 
préfecture sanitaire de Kemo grâce à un 
financement de l’UNICEF et en lien avec les 
autorités sanitaires locales. Les formations des 
agents de santé et des relais communautaires ont 
permis de commencer les activités de prise en 
charge de la malnutrition dès le 1er  Juin. La 
stratégie est basée sur le dépistage actif à travers 
les visites à domicile des relais communautaires, les 
cliniques mobiles pour les populations les plus 
éloignées des centres de santé et le dépistage passif 
dans les centres et postes de santé en utilisant les 
points de contacts que sont les soins curatifs, la 
consultation prénatale, le suivi de croissance. 

Un dépistage actif se déroule dans les villages grâce à 70 relais communautaires qui ont été formés et répartis 
selon le principe d’un relais par village. Dans les villages à grande densité démographique, leur nombre a été 
porté à deux. Les relais communautaires dépistent systématiquement les enfants de 6 à 59 mois, les femmes 
enceintes et les femmes allaitantes lors de leurs visites à domicile et orientent les cas suspects pour 
confirmation et prise en charge dans les centres et postes de santé les plus proches où l’activité de prise en 
charge a été intégrée. Pour les populations qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent dans 
l’incapacité de fréquenter une structure de soins faisant la prise en charge de la malnutrition aiguë, des 
cliniques mobiles sont organisées. 

Parmi les raisons qui amènent certaines populations à ne pas amener leurs enfants dans les centres ou postes 
de santé pour bénéficier de la prise en charge, on peut citer : la distance (plusieurs villages sont à plus de cinq 
kilomètres  de la structure de soins offrant la prise en charge nutritionnelle), l’indisponibilité de centres ou 
postes de santé (plusieurs villages ne disposent pas de structures de soins pour leurs problèmes de santé), les 
occupations professionnelles (les travaux des champs obligent les mères à laisser leurs enfants à des gardiens 
ou gardiennes d’enfants, le plus souvent les grands-mères ou des enfants plus âgés). Mal nourris sur de 
longues périodes, ces enfants ne sont souvent amenés dans les structures de soins que tardivement et dans 
des situations critiques. Pour tous ces enfants, des cliniques mobiles sont organisées et permettent d’avoir une 
couverture complète de toutes les aires de santé. Les équipes de Médecins d’Afrique, les prestataires de soins 
des centres et postes de santé accompagnés des relais communautaires organisent des séances de dépistages 
de masse, prise en charge de la malnutrition aiguë et sensibilisation sur les causes, conséquences et solutions à 
la malnutrition, l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant et la Nutrition de la femme (femmes enceintes 
et femmes allaitantes). 

Après 15 jours de dépistage et de prise en charge, 267 cas de malnutrition aiguë sévère sans complications 
médicales et avec appétit sont en charge dans les unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) et 
11 cas de MAS avec complications médicales ont été référés à l’UNT de l’hôpital de Sibut. 519 cas de 
malnutrition aiguë modérée ont été dépistés. Chevilles ouvrières des activités de dépistage, de prise en charge 
de malnutrition et de sensibilisation sur l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), les relais 
communautaires et les agents de santé ont besoin d’un suivi permanent afin d’améliorer la qualité de leur 
travail. A cet effet, Médecins d’Afrique, à travers ces nutritionnistes accompagnent ces différents acteurs clés 
via  des supervisions formatives  hebdomadaires.  

Aminou SEIDOU, Chef de Projet 
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Nutrition et alimentation 
 

Congo : Surveillance nutritionnelle et prise en charge de la malnutrition  

dans les centres de santé communautaires de Médecins d’Afrique 

Au Congo la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer demeure 
préoccupante. En effet d’après l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2012, le taux de malnutrition 
aiguë des enfants de 0 à 5 ans est de 6,4%, le taux de malnutrition chronique de 24,4%, et celui d’anémie 
ferriprive de 66,7% pour la même tranche d’âge ; le taux de malnutrition chez les femmes en âge de procréer 
est de 14,2%, le taux d’anémie ferriprive chez les femmes en âge de procréer est de 54%, le taux d’enfants nés 
avec un poids inférieur à 2,5 kg est de 10%, le taux allaitement maternel exclusif est seulement de 21% ; 14% 
des enfants de 6 à 8 mois ne sont pas nourris conformément aux normes de l’Alimentation du Nourrisson et du 
Jeune Enfant (ANJE). 

 

Devant cette situation, Médecins d’Afrique a intégré 
dans ses centres de santé communautaires les activités 
de surveillance nutritionnelle, de prise en charge de la 
malnutrition ainsi que l’éducation nutritionnelle.  

 

Les Centres de Santé concernés sont : le Centre 
Médical des Ressources Professionnelles (CMRP), le 
Centre de santé communautaire Mikalou Madzouna et 
le Centre de santé Mutualiste de Talangai (CSMT) à 
Brazzaville et le centre de santé communautaire de 
KM4 à Pointe Noire). 35 enfants ont ainsi bénéficié 
d’une prise en charge nutritionnelle dont 3 à Mikalou 
Madzouna, 3 au CMRP et 22 au CSMT. 

La guérison a été obtenue pour 12 d’entre eux, 12 ont été référés à l’hôpital et pour les autres, 
malheureusement, la famille n’a pas suivi le traitement jusqu’au bout. Pour les enfants à risque de 
malnutrition, des conseils diététiques ont été donnés à leurs mères. La systématisation de la surveillance 
nutritionnelle dans les centres de santé de Médecins d’Afrique contribue à la réduction de la morbi-mortalité 
liée à la malnutrition par un dépistage et une prise en charge précoce, nous entendons donc la poursuivre et la 
renforcer. L’activité de surveillance nutritionnelle a été menée efficacement au CMRP et au CSMT, qui 
fonctionnent depuis plus longtemps, mais débute seulement au CSCOM KM4 et à Mikalou Madzouna, les deux 
plus récents centres de santé. Des efforts seront davantage doublés pour rendre performant ce volet et 
permettre, le cas échéant, une prise en charge adéquate des cas de malnutrition avérés. 

 

 

Consultations mères et enfants au CMRP 

 

Suivi de la croissance des jeunes enfants 
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FOCUS : Médecins d’Afrique RD Congo et le PBF 

Dr AKONO Jean Claude, Représentant de MDA-RDC 

Une approche nouvelle de financement du système de santé…  

Le financement basé sur la performance (PBF) est une approche stratégique du financement du système de santé  

axée sur l’achat des  actes médicaux sanitaires sur le plan quantitatif  et qualitatif. Les structures sanitaires sont 

alors considérées comme des entreprises de production. Les actes médicaux sanitaires offerts sont soumis au 

marché où une agence d’achat est chargée de vérifier la matérialité (effectivité et conformité) de l’acte par 

rapport aux normes et procédures réglementaires fixées par le régulateur garant du système, puis validé l’achat. 

En tant que système de financement, le PBF encourage la responsabilisation et incite les bénéficiaires à utiliser les 

fonds reçus de la vente des actes médicaux sanitaires de manière à  faciliter l’obtention des résultats fiables et 

appropriés. Le PBF fait partie du paquet d’interventions de la réforme sur le financement du Secteur Santé. Avec 

ses cinq fonctions séquentielles à savoir(i) la régulation, (ii) la prestation, (iii) la vérification et contre vérification 

de la prestation objectivée, (iv) l’achat de la performance, et (v) le payement de la performance, le PBF se 

positionne déjà comme un instrument itératif d’amélioration stratégique de la qualité de l’offre de soins et des 

services de santé et implacablement un élément catalyseur du  renforcement du  système de santé et de la 

gouvernance du secteur santé en Afrique subsaharienne.   

Lancée aux USA en 1970, elle est arrivée en Afrique 

L’idée du PBF a vu le jour aux Etats-Unis dans le secteur de l’éducation vers les années 1970 et s’est répandue 

dans les pays comme Haïti, le Cambodge… qui ont inspiré l’Afrique notamment le Rwanda, le Burundi, et la  Sierra 

Leone aujourd’hui très avancés dans le processus de nationalisation du PBF. Les expériences du Rwanda et dans 

une mesure du Burundi ont inspiré la République Démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la 

Zambie, le Nigéria, le Cameroun, le Bénin, le Tchad, le Congo Brazzaville, le Ghana, le Mali et la République 

Centrafricaine qui expérimentent chacun selon son contexte cette approche avec le soutien technique et financier 

de la Banque Mondiale, de l’Union Européenne, de  l’USAID, du GIZ … En Afrique, on observe de plus en plus  des 

variantes du PBF partant de la simple contractualisation au PBF complet en fonction du niveau d’organisation, de 

structuration et d’opérationnalité du système de santé des pays. Le PBF est plus efficace à mettre en place lorsque 

le système de santé est bien organisé et bien structuré. Par ailleurs, plus le PBF est opérationnalisé, spécifique et 

simplifié, plus les résultats sont pertinents. C’est pourquoi, dans le processus de la mise en œuvre du Projet du 

Développement  du Secteur Santé (PDSS), en RDC que la  Banque Mondiale a ciblé le PBF dans un domaine bien 

spécifique : la santé de la Mère et de l’Enfant. Cette option facilite la lisibilité de l’impact du financement sur cette 

cible vulnérable et permet de mesurer à partir des indicateurs disponibles le chemin parcouru sur la réduction de 

la mortalité maternelle et infantile, 4ème et 5ème Objectif du Millénaire pour le Développement.  

Pour être efficace, elle doit s’intégrer pleinement dans les Plans de Développement Sanitaires 

L’opérationnalisation du PBF est une opportunité pour les systèmes de santé africains, Car ici, le prestataire est 

tenu par le résultat, qui conditionne le fonctionnement de la structure avec l’implication qui va au-delà de la 

formation sanitaire. Par exemple, dans plusieurs pays où le PBF marche bien,  on observe la réduction des coûts 

des  prestations et une amélioration  de l’équité financière. Malgré les résultats encourageants, la question de la 

pérennisation de cette approche est d’actualité. Le PBF n’agissant en principe que sur les résultats, l’Etat devrait 

se charger d’opérationnaliser le système. Malheureusement la faible implication des Etats dans le Cofinancement 

réduit  la puissance de l’approche dans certains pays. S’il est vrai que le PBF finance beaucoup plus les résultats, il 

est aussi important de savoir que la performance du système est étroitement liée à son niveau de viabilité. Pour 

mieux exploiter le PBF en Afrique, les charges doivent être partagées. Le régulateur devrait mieux organiser la 

chaîne des résultats et le processus de pérennité pour améliorer l’impact du financement basé sur la performance.  
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Il s’agit ici pour le régulateur de viabiliser le système sur les domaines de l’infrastructure, des équipements 

sanitaires et du renforcement des capacités opérationnelles des prestataires d’une part, et d’autre part créer la 

dynamique communautaire permettant de préparer les bénéficiaires au processus de résilience et d’appropriation 

communautaire du PBF par la génération de la demande pour une consommation optimale de l’offre de soins et 

de services de santé. Ce faisant, Les produits n’ont de valeur marchande que si le processus d’amélioration des 

performances est itérative, intégrée et complémentaire, s’appuyant sur un  processus gestionnaire de qualité et la 

bonne gouvernance. La qualité de la marchandise devra être proportionnelle à la qualité de l’organisation et de la 

structure du système  qui les a générées. Le PBF  montre aujourd’hui qu’en finançant d’une manière contractuelle 

les performances en se basant sur la quantité et la qualité effective des résultats, on amène les prestataires et 

même les régulateurs à améliorer la structure, l’organisation du processus de génération de ces résultats. Là où le 

régulateur et ou le prestataire viabilise le système, la mise en place du PBF est une réussite, l’exemple du Rwanda 

et du Cameroun démontre cette évidence. La pérennisation de l’approche PBF reste difficile à cause de certains 

facteurs non maîtrisés à savoir : (i) l’absence de structure spécialisée de coordination multisectorielle et 

partenariale nationale agissant en plein temps pour le développement du PBF, (ii) la mise à l’échelle très difficile 

dans certains pays,  (iii) le PBF ne garantit pas l’équité géographique, (iv) on observe une pléthore des indicateurs 

qui finissent par alourdir l’approche, (v) les ressources humaines sont parfois peu formées et peu préparées à 

mettre en place cette approche, (vi) plusieurs formes contextualisées de PBF ne facilitent pas l’harmonisation du 

concept, (vii) cofinancement difficile du PBF par les régulateurs, (vii) faible intérêt pour la génération de la 

demande. A la lumière de ce qui précède, le PBF a démontré sa capacité d’améliorer  non seulement la 

performance du système de prestations de soins et des services de santé, mais aussi la gouvernance et la 

vitalisation du système. Cette approche devra être intégrée dans les plans de réforme du secteur santé avec plus 

d’implication des Etats dans le co-financement et la coordination des activités du Financement Basé sur la 

Performance en Afrique. Les gouvernements devraient  jouer pleinement  leur rôle de régulateur pour faciliter 

et/ou préparer le processus d’appropriation et de résilience nécessaire à la pérennisation  du PBF. 

Médecins d’Afrique dans l’approche PBF 

MDA s’engage dans le PBF non seulement pour le renforcement du système de santé, c’est-à-dire 

l’opérationnalisation de la chaîne des résultats, mais aussi le renforcement de la dynamique communautaire pour 

préparer le processus d’appropriation locale nécessaire pour sa pérennisation. A ce sujet, MDA compte travailler 

en étroite collaboration avec le PDSS. La vision de MDA tourne autour de trois axes : (i) renforcer le système de 

santé pour faciliter la mise en place du PBF, (ii) assurer les enquêtes d’impact pour mettre en place les données 

fiables permettant  de mesurer l’impact du PBF, (iii) faciliter et/ou préparer le processus d’appropriation et de 

résilience nécessaire à la pérennisation  du PBF.  

Depuis le 25 Février, MDA est engagé avec l’appui financier et technique de la Banque mondiale, à la mise en 

œuvre d’une enquête de base destinée à mettre à la disposition du système des données initiales pertinentes 

permettant d’évaluer l’impact réel du financement qui sera octroyé aux zones sanitaires ciblées. Cette enquête 

d’envergure sera menée dans 120 zones de santé des 04 provinces suivantes : Bandundu, Equateur, Katanga et 

Maniema,  dont les données démographiques cumulées donnent une superficie de 1 328 077 Km², une population 

de 24.803.366 habitants (11.657.582 hommes et 13.145.784 femmes). Le taux d’enclavement moyen est de  78%.  

40% des zones sanitaires ne sont accessibles que par voie fluviale. La distance moyenne entre deux zones est de 

250 km et  31% des aires de santé sont reliées au Bureau de zone par une route carrossable.  C’est une enquête en 

escalier qui se fera en 114 jours dans chaque province, soit 14 jours pour la formation des enquêteurs, 87 jours 

pour la collecte des données, 03 jours pour l’évaluation de la collecte,  10 jours pour le rapatriement de la 

logistique et des équipes de supervision. 



Les Echos de Médecins d’Afrique - n°29 – Avr-Mai-Juin 15 20

CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches de Médecins d’Afrique 

 

 

 

Cette enquête va concerner 120 zones sanitaires, 680 formations sanitaires, 6000 ménages dans 600 secteurs de 

numération. La collecte des données va commencer en Equateur le 14 juin 2015 et finira au Bandundu le 14 

novembre 2015. Il faut noter qu’avant la collecte des données, plusieurs étapes conceptuelles ont été franchies 

pour la réalisation de cette enquête notamment : 

Les préalables à la mise en œuvre de l’enquête PBF 
 

 

- L’élaboration/Finalisation du protocole d’enquête; 

- La révision et contextualisation des outils ; 

- La validation des outils révisés et contextualisés par le 

Ministère de la Santé ; 

- La traduction des outils en trois langues (Kikongo, Swahili, 

Lingala) ; 

- Le pré-test des outils contextualisés après validation 

interne : 

- La validation des outils pré-testés par le Ministère de la 

Santé  et l’adaptation des manuels de formation aux 

outils validés 

 

La réunion de validation des outils de l'enquête PBF s'est 

tenue le 22 Avril à Kinshasa, en présence du Ministère de la 

Santé, de la Banque mondiale, d'autres experts du Système 

de santé invités à cet effet, des experts du PDSS et du PBF.  

Les outils qui avaient été contextualisés pour la RDC et pré-

testés par Médecins d'Afrique ont été validés. Les quelques 

amendements proposés ont été transmis au comité de 

traduction pour finaliser la traduction dans les différentes 

langues de RDC. En parallèle, le protocole d'enquête a été 

déposé auprès du Comité d'éthique pour étude et 

validation. 

 

Première étape de mise en œuvre de l’enquête PBF : la formation des superviseurs  
 

 

Les superviseurs qui seront déployés sur le terrain ont reçu 

15 jours de formation du 11 au 26 Mai 2015 à Kinshasa. 

Après cette formation aussi bien théorique que pratique, 

ils seront déployés sur le terrain dans quatre provinces de 

l’étude : Equateur, Bandundu, Katanga et Maniema. Le but 

de la formation était de permettre aux superviseurs de 

mieux comprendre les enjeux de l’enquête, s’approprier les 

outils, maîtriser le manuel des procédures et la 

méthodologie qui leur servira de guide dans la mise en 

œuvre sur le terrain, se familiariser avec la tablette, outil-

clé pour la collecte et gestion des données. 
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M. SAIDOU, Consultant à la Banque Mondiale et M. 

KOUETOLO, Data Manager du projet ont fait réaliser des 

exercices sur l’utilisation des tablettes, notamment le 

programmes RTA Survey et Field Assistant. La maîtrise 

de ces applications est nécessaire pour collecter et 

charger les données sur la tablette, les envoyer sur le 

serveur et de superviser les activités. De la qualité de 

cette formation dépendra la qualité de la collecte des 

données, car, au regard de la taille du pays, les 

superviseurs doivent être très autonomes car les 

dépannages techniques ne seront pas toujours possibles. 

 

Deuxième étape : la réalisation d’une enquête-test  

Après la  formation, une enquête test a été lancée, pour démontrer sur le terrain si les éléments clés de la 

formation ont bien été assimilés. De ce fait, du 19 au 20 mai 2015, les superviseurs sont descendus dans les zones 

de santé de N’sele (commune de N’sele) et de Kingasani (c/ Kimbaseke), à Kinshasa en vue de : 1- Maîtriser 

l’utilisation opérationnelle des tablettes ; 2- Maîtriser la collecte des données sur tablettes, 3- Maîtriser la gestion 

des données collectées : remplissage correct des fiches de collecte, analyse des données collectées, apurement 

des données collectées, transmission des fichiers finalisés de collecte, sauvegarde des données collectées, traitées 

et transmises, stockage ou archivage électronique des données dans la tablette, gestion de la communication 

entre la coordination et les enquêteurs via la tablette 

 

Les techniques de collecte des données pour les formations 

sanitaires choisies de façon aléatoire étaient basées sur: 

l’observation directe des infrastructures, des équipements, 

du personnel de santé (Service CPN et PECIME), 

l’exploitation des documents existants et l’entretien 

individuel. Pour les ménages, le travail a commencé par le 

dénombrement suivi de l’entretien avec les femmes entre 15 

et 45 ans. La restitution afin de tirer les leçons des 

expériences s’est tenue dès le lendemain, le 21 Mai 2015. 

Les superviseurs sont maintenant prêts pour se déployer en 

Equateur, la 1ère province qui sera visitée par l’équipe PBF. 

 

Troisième étape en cours actuellement : la formation des enquêteurs et le lancement de l’enquête  
 

 

L’objectif de la formation des enquêteurs, qui s’est déroulée 

du 4 au 14 Juin pour la province de l’Equateur, est de leur 

donner un niveau acceptable de compétence pour une 

collecte efficace des données dans les formations sanitaires 

et dans les ménages des zones ciblées. La formation 

comprend une partie théorique, puis passe à une phase 

pratique avec le lancement d’une enquête préliminaire sur 2 

jours (11 au 12 juin 2015), dans 8 formations sanitaires et 

trois aires de santé du district de santé de Mbandaka. Ce 

sera ensuite le tour de la province du Bandundu ! 
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Afrique Centrale : Le Dr LOUVOUEZO, Représentant Congo de MDA et Président du REPONGAC, 

engagé dans la définition du protocole d'accord pour l'organisation de la société civile  
 

Un protocole d'Accord pour la structuration des organisations de la société civile (OSC) en Afrique Centrale a été 
signé le vendredi 08 mai à Brazzaville. L'acte a couronné l'atelier qui a réuni les leaders de quatre plates-formes ou 
réseaux. Ce protocole d'accord définit le cadre, le champ, les règles et l'organisation entre les différentes parties 
signataires et traduit l'affirmation des quatre réseaux sous-régionaux à s'engager dans une collaboration 
stratégique et opérationnelle visant la structuration de la société civile en Afrique centrale. En signant ledit 
protocole, le Repongac, le Propac, le Refac et l'Usypac s'engagent à respecter les principes de loyauté et de 
transparence, à promouvoir le dialogue multi-acteurs régulier, structuré et inclusif sur des thèmes d'intérêt 
général. Le souhait formulé étant un impact significatif sur le processus de prise de décision au niveau régional et 
sous-régional, continental et mondial. Les objectifs poursuivis par le rapprochement des quatre réseaux sont aussi 
clairement définis : mettre en place un cadre stable et durable de coopération entre les organisations de la société 
civile opérant en Afrique centrale, renforcer la cohésion et la coordination des voix et positions des OSC dans le 
cadre de l'engagement avec la CEEAC, la CEMAC, la CIRGL et d'autres institutions continentales et internationales. 

La promotion de la solidarité et du dialogue dans la mise en œuvre des politiques et des programmes des 
communautés économiques régionaux (CER), afin de maximiser la participation effective des OSC, ainsi que la 
concertation permanente avec les acteurs publics et privés sont également les objectifs spécifiques de ce 
processus de structuration des OSC en Afrique centrale. Selon les termes du protocole d'accord, les quatre 
réseaux qui agiront collégialement autour d'un comité de pilotage doivent conduire le processus de préparation et 
d'organisation du forum des OSC / AC à l'horizon 2017. Pour ce faire, ils doivent identifier les autres plates-formes 
ou réseaux opérationnels en Afrique Centrale, développer les stratégies de communication, mobiliser les 
ressources nécessaires à l'aboutissement du processus de structuration et représenter les OSC de l'Afrique 
centrale auprès des institutions continentales. Cet accord a été paraphé respectivement par Jeanne Danielle Nlate 
du réseau des femmes de la CEMAC, Davy Irénée Louvouezo du réseau des plates-formes des OSC d'Afrique 
Centrale (REPONGAC), Stanis Nkundiye, président de l'Union des syndicats des professionnels de la presse 
d'Afrique Centrale (USYPAC) et Séraphin Médard Ntady, membre de la plate-forme régionale des organisations 
paysannes d'Afrique Centrale (PROPAC) 

Source : Les Dépêches de Brazzaville, n°2305, 11 Mai 2015 

 

France : Découverte des métiers de l'humanitaire au collège Paul Bert 

 

 
Deux membres de Médecins d'Afrique en Ile de France 
sont allés à la rencontre des élèves d'une classe de 
3ème de Savigny sur Orge, au collège Paul Bert. Au 
programme : présenter Médecins d'Afrique et les 
métiers de l'humanitaire, puis proposer aux jeunes de 
faire leurs propres recherches sur un métier qui les 
intéresse particulièrement. Les élèves ont été attentifs 
et ont posé de nombreuses questions, concernant les 
formations, la rémunération, les qualités techniques et 
humaines nécessaires pour les métiers... 
 
Nous espérons avoir contribué à leur ouvrir de 
nouveaux horizons ! 
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Centrafrique : L’Union Africaine s’engage pour le renforcement des capacités des ONG de RCA 

Dans le cadre du projet de prise en charge des victimes des violences sexuelles que l’UA a lancé en RCA, Médecins 
d’Afrique, chargé de la mise en œuvre du projet avait déjà organisé le 28 janvier 2015 une première rencontre au 
siège de l’UA à Bangui pour échanger avec une trentaine de responsables d’ONG. Cette rencontre très fructueuse 
a été l’occasion de connaître les ONG nationales et de discuter des grandes orientations dans le renforcement des 
capacités. Il avait donc été décidé de réaliser un audit institutionnel de ces ONG via une matrice de collecte de 
données avec la pleine participation des ONG elles-mêmes. Après avoir constitué une base de données des 
associations, l’atelier de l’audit institutionnel des ONG centrafricaines de santé et connexe a été réalisé le lundi 6 
avril 2015 de 9 h à 13 h dans la grande salle de réunion du Stade 20 000 places à Bangui. 
 

 

Les 200 ONG locales invitées ont répondu présentes à l’appel 
de Médecins d’Afrique. Pour ne pas multiplier les 
participants, seuls les présidents d’association étaient invités, 
pour leur connaissance de leur association et de ses missions. 
Après avoir présenté les résultats de la première 
concertation et les enjeux de l’audit institutionnel, les 
documents à remplir pour l’audit ont été distribués et toutes 
les questions ont été expliquées aux participants pour une 
meilleure collecte de données. Outre la fiche d’identification 
des ONG (fiche contact), l’audit a porté sur les documents 
administratifs, la bonne gouvernance et la vie associative, le 
fonctionnement et les moyens de l’association, les aspects 
financiers, les actions phares pour les trois dernières années,  

la formation des membres, la communication, le partenariat, les aspects logistiques, les thématiques 
d’intervention pour 2014 et 2015 et les besoins en renforcement des capacités. Cet audit permettra entre autres 
de disposer d’une photographie des ONG nationales, de connaître leurs points forts et leurs points faibles et de 
dégager les besoins en renforcement des capacités. Il servira aussi d’outil de plaidoyer pour les ONG 
centrafricaines auprès des autorités politico-administratives, des agences des Nations-Unies et des autres 
partenaires du développement. 
 

Lors de cette rencontre, un échange a eu lieu sur les modes de collaboration et les différentes manières de 
conduire le renforcement des capacités. Plusieurs rencontres ultérieures sont prévues pour s’orienter vers la 
rédaction d’une stratégie pour le renforcement des capacités et la mobilisation conjointe de ressources. Afin de 
les préparer, un comité consultatif a été constitué, avec des représentants de MDA et des ONG volontaires. Une 
conférence de restitution sera organisée courant Juin pour présenter à toutes les parties prenantes ce rapport. Les 
ONG présentes ont plaidé d’élargir l’audit aux associations en-dehors de Bangui tout en félicitant l’Union Africaine 
et Médecins d’Afrique pour cette initiative en phase avec les besoins spécifiques des ONG locales surtout dans le 
renforcement des capacités afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle comme acteurs nationaux du 
développement du pays. Les ONG centrafricaines en jouant le jeu de l’audit institutionnel, organisationnel et 
fonctionnel veulent relever le défi de l’implication de la société civile dans le relèvement du pays. Elles espèrent 
toutes que leur appel sera entendu par les décideurs politiques et institutionnels. 
 

 

France : Café philo à Sevran pour commémorer 

l’abolition de l’esclavage  
 

Médecins d’Afrique a été invité le 9 Mai à la bibliothèque 
Albert Camus à Sevran pour animer un débat philosophique 
sur le thème: mémoire de l'esclavage, résistance et résilience. 
Les échanges furent nourris et vifs, avec de nombreux avis et 
propositions. Merci à Mme Locko, conseillère municipale, qui 
nous avait invités, et à nos deux intervenants, Dr Patrick Toto 
et M. Gérard Milandou. 
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Ile de France : Journée du Naturel à Sceaux (92) 

 

Médecins d'Afrique, représenté par Lutaya et Aline (et 
Christiane pour la logistique), a eu le plaisir de participer 
pour la 3ème fois à la Journée du Naturel, organisée par 
l'AMAP Sceaux et Brouettes le 16 Mai. Ce fut une 
journée riche en contacts avec les autres exposants et 
certains visiteurs qui voulaient en savoir plus sur nos 
actions, les possibilités de partir en mission avec 
Médecins d'Afrique, le lien entre la santé et le 
développement durable... 

Une personne nous a demandé pourquoi venir à cette 
journée alors que nous ne sommes pas des 
sophrologues, ni des vendeurs d'huile essentielle, ni des 
jardiniers ? Eh bien, la santé et le respect de 
l'environnement sont liés ! 

La qualité de l'eau et de l'air, la sécurité alimentaires sont fondamentaux pour une bonne santé. D'autre part, le 
développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique nous concerne tous. Ainsi, MDA défend un 
modèle d'aménagement de sources privilégiant le transport de l'eau en mode gravitaire, réfléchit au traitement 
des déchets de ces Centres de Santé communautaires (CSCOM) en installant des incinérateurs, et utilise de plus en 
plus les panneaux solaires pour l'alimentation électrique de ses CSCOM. 
De plus, les objets en bois proposés à la vente sur notre stand sont produits par un artisan togolais qui a monté 
l'association PVED Togo, qui a basé son action sur le développement durable et réalise entre autres actions des 
chantiers de reboisement. Le nombre de clients n'a pas été très grand, mais l'ambiance chaleureuse et la qualité 
des échanges compensaient cela. En résumé, ce fut une belle expérience et nous remercions l'AMAP Sceaux et 
Brouettes pour tout son travail d'organisation ! 

Picardie : Rèderies du 1
er

 Mai à Amiens et du 24 Mai à Cagny 

  

MDA Picardie continue à exposer ses poupées Mbote kolele ! Le 1er Mai, ils étaient installés à la réderie St Maurice 
pour présenter leurs actions au public et mobiliser des fonds. Le 24 Mai, c’était à Cagny. Sous un soleil magnifique, 
les visiteurs sont venus en nombre et comme d'habitude, les poupées "Mbote Kolele" se sont bien vendues et ont 
suscité beaucoup d'admiration. Les membres de MDA Picardie présentes sur le stand ont passé une très belle 
journée ! 
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Les Fêtes de Quartiers : une occasion d’aller au devant du public 
 

 

 

 

Sevran – Fêtes des Quartiers Beaudottes et Montceleux 

 
Mme Marlène Locko, accompagnée de plusieurs bénévoles, a 
tenu le stand de Médecins d'Afrique à la fête de quartier de 
Beaudottes le 17 Mai. Au programme : informations santé, 
avec la vaccination, la prévention des maladies "des mains 
sales", la prévention des IST et notamment du VIH/SIDA et des 
hépatites. Le stand a reçu la visite de nombreux jeunes et cette 
première présence dans le département a permis de 
commencer à nouer des contacts avec les autres acteurs 
associatifs et de la santé. 
 

Le 6 Juin à Montceleux Marlène, accompagnée de Loutaya et 
Sina ont représenté l'ONG, sur le thème "l'eau, c'est la vie" ! Au 
programme, un quizz sur l'eau dans notre corps et notre 
environnement, et un concours de slogans pour la protection 
de l'eau et de réalisation de la plus belle goutte d'eau. Plusieurs 
dizaines d'enfants se sont prêtés au jeu dans l'enthousiasme et 
la bonne humeur. Nous espérons que ce sera pour eux non 
seulement un jeu, mais le début d'une prise de conscience sur 
cette ressource vitale qu'est l'eau, dont nous avons besoin 
pour boire, produire notre nourriture, assurer notre hygiène et 
celle de notre maison, fabriquer de nombreux produits 
industriels...  
 

Les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens qui prendront les 
décisions demain. Faisons-leur confiance, et donnons-leur 
toutes les clés que nous pouvons pour les aider à comprendre 
que les décisions de chacun ont une importance pour l'avenir 
de tous. Médecins d'Afrique s'engage résolument à y 
contribuer, et à densifier son travail de sensibilisation à la 
solidarité internationale et au développement durable, en 
partenariat avec les établissements scolaires, les mairies, les 
MJC, les autres associations... 
 

Viry-Châtillon – Fêtes du Quartier Plateaux 
 

Sur le thème « Bien-être sur le Plateau », cette fête organisée 
par la MJC a réuni des associations et des professionnels de la 
ville de Viry et de plus loin en Ile de France afin d’échanger 
avec le public et surtout les enfants et les jeunes sur la santé et 
le bien-être en général, dans son corps, dans sa tête, dans son 
environnement avec « Rallye des sens » organisé par la MJC 
pour les enfants.  
 

L’équipe MDA était constituée de Sabéha, Bakia, Tona et Aline. 
Nous avons proposé une documentation sur la santé 
(alimentation, vaccins, sommeil, prévention des IST...) et 
présenté le projet Mamans-Relais, que Médecins d’Afrique 
souhaite lancer en Europe, avec un petit quizz pour voir si on a 
la fibre "Maman-Relais".  
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Un petit retour sur deux fêtes qui ont été l’occasion de dire merci en ligne à beaucoup de nos amis ! 
 

 

30 Mai : la fête des Mères  
 
A cette occasion, nous partageons cette 
réflexion du Coordonnateur Europe de MDA : 
« La fête des mères, l’occasion de témoigner 
notre reconnaissance à toutes les mères. 
L’occasion d’initier aussi des démarches de 
réconciliation pour que les liens distendus voire 
brisés se consolident. Singa kanda kani 
uningana, ka ulendi tabuka ko, le lien fraternel 
peut se détendre, mais jamais il ne sera brisé dit 
un proverbe Kongo. Nous voulons pour la fête 
des mères et aussi via ce proverbe sensibiliser à 
regarder nos mères avec un autre élan d’amour 
toujours plus fort en gardant l’étonnement et 
l’émerveillement de l’enfant avec cette qualité 
d’innocence qui fait que la mère est regardée 
avec cette déférence.  

Ce lien filial est sans nul doute porteur de bénédictions, il ne peut être autrement. C’est aussi l’occasion de 
rappeler la nécessité du respect de la terre mère pour que dans ce long voyage, l’humanité retrouve les valeurs 
qui fécondent au plus profond notre humanité. De plus, rappelons que l’Afrique, berceau de l’humanité est la 
terre mère de toute l’humanité. Or que des errements accoutumés qui continuent de d’humilier l’Afrique, la mère 
initiale. Que peut gagner la race humaine quand elle est projetée séculairement sur ces démarches de pillages, de 
dictatures, de prédations, de manipulations et de destructions des langues, cultures et spiritualités africaines ? Les 
problèmes de l’Afrique sont des questions permanentes posées à la conscience universelle. Aux hommes de 
bonne volonté d’apporter leurs appuis aux initiatives sérieuses qui contribuent au développement de l’Afrique 
donc par ricocher à guérir la mère des maux qui l’accablent. » 
 
 

 

1
er

 Mai : la fête du Travail  
 
Fête du travail dans de nombreux pays, fête du retour 
du printemps en Europe, c’est dans tous les cas une fête 
de l'espoir de construire ensemble un monde plus beau. 
Alors pour le 1er Mai 2015, nous avons souhaité une 
bonne fête à tous les membres et sympathisants de 
Médecins d’Afrique qui travaillent dans les différents 
projets de l’ONG, au Congo, en RD Congo, en 
Centrafrique, au Sénégal, en Guinée, au Kenya, au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, en France, au Japon et 
bientôt d’autres pays encore nous l’espérons ! 

 
Merci à eux qui contribuent, grâce à des actions à base communautaire, à renforcer l’accès à la santé, à l’eau 
potable, à former des agents de santé, des agents psycho-sociaux et des relais communautaires, à lutter contre les 
épidémies, la malnutrition, les violences faites aux femmes... 
 
Continuons la lutte, ne lâchons rien ! 
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MERCI AUX STAGIAIRES ET VOLONTAIRES ! 

 

L’année scolaire 2014-2015 a pris fin, les vacances d’été sont là. Comme chaque année, nous profitons de cette 
occasion pour remercier tous les volontaires et stagiaires qui ont accompagné les projets de Médecins d’Afrique, 
en Europe ou en Afrique. 

Merci du temps consacré à l’appui au développement socio-sanitaire, de votre dynamisme, de votre motivation ! 
C’est grâce aux efforts conjugués de tous que se construisent nos projets de santé, de réponses aux urgences, 
d’accès à l’eau et l’assainissement, de nutrition et sécurité alimentaire, de protection des personnes vulnérables... 

Pour certains ce passage par Médecins d’Afrique n’est qu’une étape sur un long chemin, pour d’autre cela a été 
l’occasion d’intégrer l’association de façon durable. Quoi qu’il en soit, merci à vous. 

 

Vous avez été stagiaire ou 

volontaire, vous avez envie de 

partager votre expérience ?  

Ecrivez-nous sur le mail : 

echos@medecins-afrique.org  

Nous serons heureux de vous 

recontacter et d’organiser une 

petite interview, en personne 

ou au téléphone !  

Vous avez la fibre de la solidarité internationale. Vous souhaitez monter un projet 
humanitaire avec Médecins d’Afrique. C’est possible en France dans le cadre d’un stage 
ou dans l’un des pays d’Afrique où nous sommes présents via le programme VEMA : 
Volontaires Expatriés Médecins d’Afrique ! Attention, pour pouvoir partir durant l’été 
2015, les projets se préparent dès maintenant ! 

Nos Représentations Congo, RD Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, Madagascar, 
Guinée Conakry, Kenya… sont prêtes à vous accueillir. Participez à une belle aventure au 
service du développement socio-sanitaire en construisant votre projet avec MDA. 

Ce programme VEMA est destiné en priorité aux membres de l’ONG. N’hésitez pas à 
nous contacter au (+33) 01 69 21 75 04 ou par mail à : medecins_afrique@yahoo.fr 

 



Les Echos de Médecins d’Afrique - n°29 – Avr-Mai-Juin 15 28
 

 

 

 

News du réseau MDA  

 
Ile de France 

 
Deux stagiaires au bureau de la Coordination Europe pour cet été 

 
Accueil – Relations – Conseils Clients et Usagers 

 

J’ai exercé chez médecins d’Afrique à Savigny sur orge, ma 
1ère période de stage pour le Bac Pro en accueil, relations 
conseils clients et usagers (ARCCU) option tourisme que je 
prépare pour la rentrée prochaine à l’ERP de Soisy sur Seine 
(Ile de France, département 91). Ce stage se déroule sur 6 
semaines du 22 juin au 31 juillet 2015. Durant cette période, 
je compte bien découvrir encore plus la réalité du métier 
d’agent d’accueil. L’agent d’accueil représente la vitrine ou 
l’image d’un organisme ou d’une entreprise: c’est le premier 
interlocuteur de l’usager ou du client, il se doit d’être 
agréable, patient et réactif. Il ou elle a pour mission 
d’accueillir, d’orienter, d’informer de renseigner les clients 
ou usagers.  

L’agent d’accueil est en charge de la gestion des activités administratives comme la prise des rendez-vous, 
l’élaboration du planning., l’émission et la réception des appels. 

Comme exemple de tâches, j’ai reçu du public venant chercher des informations ou des membres, partenaires, et 
bénévoles qui eux venaient soit parce qu’ils avaient un rendez-vous ou parce qu’ils venaient parce qu’ils avaient 
quelque chose de précis à faire. J’ai effectué des saisies à l’aide des logiciels Word et Excel, j’ai plié et classé des 
plaquettes de présentation des projets de MDA et des plaquettes d’information sur la santé. Tous les matins dès 
mon arrivée, je dois interroger le répondeur et noter tous les messages dans un cahier. J’ai aussi travaillé à la 
vérification du site Internet car le compte d’hébergement de MDA a migré vers un nouveau compte et ma tâche 
consistait à vérifier tout ce qui n’allait pas sur le site. 

J’ai observé au quotidien le temps que l’équipe consacre au montage d’un projet et leur implication personnelle ; 
je suis très heureuse d’avoir pu faire partie d’une équipe aussi dynamique que les bénévoles de MDA et je leur dis 
encore merci pour tout ce qu’ils font. J’aimerai aussi leur faire part d’un projet qui me tient beaucoup à cœur : que 
faire pour venir en aide aux orphelins du VIH SIDA au Burkina-Faso ? 

Célestine Kandonou 

 

Ressources Humaines : Quelles possibilités pour une association française de salarier les personnes intervenant 

sur ses projets et faciliter la validation des acquis de l’expérience ? 

Faciliter l’embauche de salariés en France en présentant tous les dispositifs existants, avec leurs avantages, leurs 
contraintes et rédiger des fiches pour clarifier ces dispositifs ainsi que ceux permettant à des bénévoles ou 
volontaires de rentrer dans le processus de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), telle est la mission confiée 
à Mme Marie-George COLAS, qui va venir en stage pour 3 semaines en Juillet et 3 semaines en Août. Elle 
présentera les résultats de ses recherches lors de l’Université d’été de la Coordination Europe de Médecins 
d’Afrique.  

Pourquoi ce travail ? La Coordination Europe, jusqu’à présent, n’a pas géré de projet en France, elle a toujours 
recherché des fonds pour des projets en Afrique. Or, plusieurs de nos projets comme le projet Mamans-Relais, 
ainsi que certains aspects du projet RESASCO, intéressent les villes de France. Plusieurs nous ont invités à les 
lancer sur leur territoire. Pour ces projets, nous ne pouvons pas fonctionner uniquement avec des bénévoles, car 
le temps à y consacrer n’est pas compatible avec une autre activité professionnelle. D’où l’intérêt du stage de 
Mme Colas, dont nous espérons qu’il nous aidera à être bien au clair avec tous les rouages de l’emploi en France ! 
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Les dates à venir 

 

 

Les rendez-vous pour le  

troisième trimestre 2015 ! 
 

Juillet 2015 
 

* 12 Juillet  : Participation au Vélotour à Paris 
* 18 Juillet : Mandela Day 2015 – reprenons le 

flambeau ! 
* 20 Juillet : Journée africaine de l’écologie  
 

Août 2015 
 

* 9 Août   : Journée Internationale des Populations 
Autochtones 

* 19 Août : Journée Mondiale de l’aide humanitaire 
* 29-30 Août : Université d’Eté de la Coordination Europe  
 

Septembre 2015  
 

* 05 Septembre : Forum des ONG (Savigny, Ile de France)   
* 12 Septembre : Journée internationale des Nations Unies 

pour la coopération Sud-Sud  et  Agora 2015 
(Amiens, Picardie) 

* 13 Septembre  : Cap Associations 2015 (Bordeaux, Aquitaine) 

 

Contribuez à l’enrichissement de cette rubrique en 

envoyant les événements prévus  

pour le 4
ème

 trimestre de 2015 dans votre 

Représentation ou votre Délégation de Médecins 

d’Afrique à l’équipe de rédaction des Echos ! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Petit rappel : Boîte à idées ! 
 

 

Vous êtes membre ou sympathisant de Médecins d’Afrique. Vous avez des 
idées, des suggestions, des propositions concernant votre association, son 
fonctionnement, ses projets, etc.  

Vous voulez mettre votre imagination créatrice au service du 
développement socio-sanitaire de l’Afrique, Une boîte à idées vous est 
dédiée ! Son adresse : idees@medecins-afrique.org  

Bien entendu, n’oubliez pas de laisser vos coordonnées si vous souhaitez 
pouvoir être recontacté plus facilement. 
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Soutenir Médecins d’Afrique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir votre ONG : mode d’emploi ! 
 

Que vous soyez membre actif, employé, sympathisant, les méthodes pour appuyer le travail de votre ONG ne manquent pas : 

- Donner de votre temps et de vos compétences pour aider bénévolement dans une activité ou un projet : quelques 
heures par semaine ou par mois, selon ce que vous pouvez faire, l’engagement doit rester un plaisir, non une contrainte 

- Donner de son inspiration pour concevoir les outils de communication (affiches, plaquettes, courts-métrages…) 

- Donner de sa créativité en fabriquant de petits objets à vendre sur les stands et lors des manifestations ou en 
développant des idées d’activités génératrices de revenus 

- Faire un don financier pour un projet ou pour aider au fonctionnement global de l’ONG :  

vous pouvez le faire par chèque, par virement et désormais, en ligne également avec Easycoz :  

http://www.easycoz.com/faire-un-don/association/medecins-dafrique.html  

 

Soutenir ceux qui font, pour des projets pérennes  

 

Vous souhaitez faire un don dans le 
cadre de: 
 

� Création des centres de santé 

communautaire 

� Lutte contre le VIH SIDA et autres endémies 

� Santé Scolaire 

� Lutte contre la malnutrition 

� Recherche opérationnelle en santé publique 

� Urgence  

� Autres projets de Médecins d’Afrique 

 

Votre soutien financier, matériel ou en 

médicaments est plus que nécessaire 

pour nous permettre de mener à bien 

des nombreux projets. 

 

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

euros) 

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

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

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


