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1‐ NOM DE L’ASSOCIATION
AIMES‐AFRIQUE
Association Internationale des Médecins pour la promotion de l’Education et de la Santé en
AFRIQUE
Première ONG africaine spécialisée dans les actions médico‐chirurgicales humanitaires,
présente dans six pays africains, elle d’apporter un mécanisme idoine et très concret qui
permet aux populations démunies (rurales et carcérales), d’avoir accès à des soins de santé
de qualité à travers un hôpital mobile d’où le slogan « Amener l’hôpital vers les
populations », cela se traduit par des campagnes médico‐chirurgicales foraines gratuites.

2‐ DATE ET ANNEE DE CREATION
19 janvier 2005 à Lomé
Son Président Fondateur Docteur Michel KODOM, médecin interniste.

3‐ SIEGE
ONG ayant singé un Accord de Siège avec le Gouvernement Togolais en avril 2011 lui
conférant le statut d’organisation internationale non gouvernementale (OING).
ADRESSE DU SIEGE
Immeuble AIMES‐AFRIQUE, Boulevard du 30 Août, Adidogome
Tél : +228 23 20 15 15 / 91 39 78 96
Boîte Postale : 20700 Lomé ‐ TOGO
Fax: +228 22 51 89 87
E‐mail : info@aimes‐afrique.org
Web : www.aimes‐afrique.org
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REPRESENTATION FRANCAISE : AIMES‐AFRIQUE/FRANCE
8 Rue LEMERCIER 750017 Paris‐France
Tél. : +33 (0) 66 20 84 033
REPRESENTATION USA :

AIMES‐AFRIQUE/USA
Tél. : +1 240 89 95 57 2

REPRESENTATIONS AFRICAINES :
BENIN, BURKINA‐FASO, COTE D’IVOIRE, MALI, SENEGAL, TOGO

4‐ OBJECTIF GENERAL
Mener des actions humanitaires et sociales à l’endroit des populations démunies en Afrique
dans les domaines de la santé et de l’éducation.

5‐ LES DIX OBJECTIFS SPECIFIQUES DE AIMES‐AFRIQUE
1) Promouvoir la notion de volontariat au sein du corps médical et à terme, former le plus
grand réseau de professionnels de la Santé en Afrique;
2) Offrir des soins de santé primaires et spécialisés aux populations éloignées du système de
soins (populations rurales, milieu carcéral….);
3) Lutter contre les maladies parasitaires, bactériennes, virales, dégénératives et
chroniques à travers les médias;
4) Susciter un changement de comportement afin d’encourager les dépistages volontaires du
VIH/SIDA et de la tuberculose ainsi que la prévention du paludisme ;
5) Amener les populations à rehausser leur niveau d’hygiène (eau et assainissement) pour
améliorer leur qualité de vie;
6) Mettre à disposition le matériel minimum pour la prise en charge des affections
courantes dans les centres de santé communautaire de même que les moyens
d’évacuation sanitaire;
7) Promouvoir la recherche médicale et assurer la formation continue des membres de l’Organisation ;
8) Appuyer les actions humanitaires et aider à la gestion des catastrophes naturelles ;
9) Informer, éduquer et conseiller les populations dans leur communauté afin de promouvoir la
scolarisation des enfants en particulier celui des jeunes filles en milieu rural ;
10)

Promouvoir les activités sportives et culturelles.
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6‐ VISION, MISSION, BUT, VALEURS et CREDO
Vision
« Santé et Education pour tous en Afrique »

Mission
« Amener l’hôpital vers les populations démunies et faire la promotion de la culture de
l’excellence et de l’émulation en milieu scolaire et universitaire »

But
« La culture de la valorisation du sens de la Responsabilité sociale et du Volontariat médical
afin de promouvoir la Santé et l’Education en Afrique»

Valeurs
A:

Abnégation

I:

Innovation

M:

Motivation

E:

Engagement

S:

Solidarité

Credo
« L’

ABNEGATION des membres de AIMES‐AFRIQUE les oblige à faire de l’
INNOVATION, un moyen de
MOTIVATION qui les pousse inexorablement vers un
ENGAGEMENT pour une
SOLIDARITE sans faille en faveur des populations vulnérables en
AFRIQUE »
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7‐ LES ORGANES DE L’ONG
L’Organisation est composée des organes suivants :
‐ Le Congrès
‐ Le Conseil d’Administration (C.A)
‐ Le Commissariat aux Comptes (C.C)
‐ Le Conseil Scientifique et Pédagogique (C.S.P).
‐ Les Représentations Nationales (RN) et Représentations Honoraires (RH)

8‐ CIBLE
Populations démunies et vulnérables :
‐

Habitants des milieux ruraux où l’accès aux soins de santé de qualité est limité

‐

Prisonniers

‐

La jeune fille d’âge scolaire

‐

Enfants et personnes âgées

9‐ ACTIVITES DEJA REALISEES
Les activités de AIMES‐AFRIQUE ont couvert toutes les régions administratives des pays dans
lesquels elle est représentée. Ces activités comprennent :
‐

Des sensibilisations sur la culture du volontariat

‐

Des formation sur la médecine humanitaire et le leadership à but non lucratif

OCTOBRE 2012

AIMES‐AFRIQUE

PRESENTATION

‐

Des campagnes médico‐chirurgicales foraines : consultations, soins médicaux, petite
chirurgie, bilan pré‐opératoire et interventions chirurgicales

‐

Des couvertures médicales d’activités socioculturelles (foires commerciales, fêtes
traditionnelles, tournois sportifs, semaines culturelles scolaires et universitaires,
élections Miss…) : prise en charge des urgences, sensibilisations diverses, dépistage
du VIH/SIDA

‐

Des campagnes de sensibilisation et/ou de dépistage du VIH suivies de la prise en
charge des sujets infectés

‐

Sensibilisations sur d’autres problèmes de santé : sensibilisation de masse (hygiène
des mains, hygiène bucco‐dentaire), émissions radio‐télévisées sur divers problèmes
de santé (HTA, diabète…)

‐

Rénovation/équipement de services médicaux, dispensaires, cases de santé

‐

Soutien aux EDIL (Ecoles D’Initiative Locale)

‐

Parrainage des élèves défavorisées surtout la jeune fille

‐

Soutien matériel d’activités socioculturelles

Tableau 1 : quelques indicateurs des activités de AIMES‐AFRIQUE
RUBRIQUES

ENVERGURE (au moins…)

Consultations

300.000

Opérations

11.000

Dépistage du VIH/SIDA

25.000

Nombre de membres

300

Agents de santé avec lesquels l’ONG collabore

1000
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ACTIVITES PREVUES

‐

Etendre l’ONG aux pays de l’Afrique centrale, au Ghana et au Nigéria (15 pays) en
promouvant la notion de volontariat au sein du corps médical en Afrique et à terme,
former le plus grand réseau de professionnels de la santé en Afrique

‐

Organiser des consultations médicales spécialisées et des interventions chirurgicales
foraines gratuites en milieu rural et carcéral dans les pays lesquels l’ONG est
représentés en Afrique

‐

Assurer tout le volet médical de la Caravane de l’Intégration qui traverse 13 pays

‐

Créer une mutuelle de solidarité et encourager la mutualisation des paysans africains
à travers le projet «Mutuelle de AIMES‐AFRIQUE : MUDAIMAF» afin de pérenniser le
financement de la prise en charge médicale de ces paysans en vue d’accélérer
l’atteinte des OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement en Afrique)

‐

Se doter d’un (01) bloc médico‐chirurgical mobile par pays*, deux (02) ambulances
4X4 par pays*, un (01) bus pour le transport de produits par Représentation.
NB : Pays* = Pays où l’ONG est représentée.

‐

Concevoir des spots radio télévisés de sensibilisation pour une prise de conscience en
matière de médecine préventive

‐

Organiser de campagnes de sensibilisation et de dépistage volontaire anonyme
gratuit du VIH/SIDA au cours de différentes fêtes traditionnelles

‐

Organiser de campagnes de sensibilisation contre l’usage de la drogue et de l’alcool
en milieu scolaire (avec l’appui du groupe musical TOOFAN)

‐

Parrainer les journées scientifiques du REMAO (Réseau des Etudiants en Médecine de
l’Afrique de l’Ouest)

‐

Mettre en route du projet « VILLAGES DE AIMES‐AFRIQUE » en commençant par le
parrainage des EDIL (Ecoles D’Initiative Locale)
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NB : Toutes ces activités sont planifiées et n’attendent que les moyens matériels pour être
exécutées ; les cotisations et les dons actuels ne couvrant qu’une infime partie de nos ambitions.

11‐

PARTENARIAT

AIMES‐AFRIQUE aspire à des partenariats avec diverses institutions qu’elles soient
nationales ou internationales, de même qu’avec des personnalités privées désireuses
d’apporter leur contribution à notre œuvre.

12‐

RESSOURCES

Ressources humaines
Les activités de l’association reposent principalement sur ses membres en particuliers les
membres actifs. Ceux‐ci sont médecins ou paramédicaux privés ou publics engagés à faire du
volontariat au service des populations. Il s’agit de praticiens généralistes et de toutes
spécialités confondues.
Ressources financières
Le fonds de AIMES‐AFRIQUE proviennent des cotisations des membres d’une part et des
dons d’autre part. Les dons sont ceux des bonnes volontés (dons personnalisés), des
gouvernements, des sociétés privées et des institutions internationales qui œuvrent dans
l’humanitaire.

13‐

BESOINS

Ressources humaines
- Médical
Tout personnel médical (médecins, infirmiers, paramédicaux…) désireux d’effectuer des
missions humanitaires en Afrique dans le domaine médico‐chirurgical (activités
programmées dans les pays dans lesquels l’ONG est représentée).
-

Non médical

Toute personne désireuse d’effectuer des missions humanitaires en Afrique (logistique,
organisationnel, mobilisation des ressources…)
- Enseignant / chercheur
Toute personne désirant faire des recherches dans le domaine de la santé et de l’éducation.
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Dans le domaine médical
- Blocs chirurgicaux mobiles
- Véhicules : ambulances, véhicules de transports (matériel et personnes)
- Matériels médico‐chirurgicaux : fils de suture, lames de bistouri, scopes, aspirateurs…
- Médicaments : antipaludéens et autres antiparasitaires, antibiotiques à large spectre,
anesthésiques, antalgiques, anti‐inflammatoires…

Dans le domaine éducatif
- Fournitures scolaires : livres, cahiers, matériel didactique de toute sorte
- Matériel pour rénover les EDIL (Ecoles D’Initiative Locale)

LES DISTINCTIONS DE AIMES‐AFRIQUE

‐

Décoration du Président Fondateur de AIMES‐AFRIQUE

‐

Prix BIMOD 228 pour son engagement en faveur du développement social

‐

Prix TOYP dans le domaine du leadership humanitaire et volontariat dans le
monde en 2011
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EN IMAGES

POPULATION

MEDECINE GENERALE

STOMATOLOGIE

OPHTALMOLOGIE

ORL

GYNECOLOGIE

CHIRURGIE

VIH/SIDA
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EN IMAGES

HERNIE

AVANT

APRES

FIBROME

AVANT

APRES

GOITRE

AVANT

APRES

BEC DE LIEVRE

AVANT

APRES

SEIN GANGRENE

AVANT

APRES
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SUR INTERNET

www.aimes‐afrique.org

facebook/aimes‐afrique

OBJECTIFS
‐

Accorder une meilleure visibilité au projet AIMES AFRIQUE au plan national et
intercontinental

‐

Informer un très large public sur les contours et le contenu de l’ONG

‐

Permettre un accès unifié aux actions et activités de AIMES‐AFRIQUE
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DANS LA PRESSE

OCTOBRE 2012

