
PROJETS AIMES-AFRIQUE

I. FORMATION ET RECHERCHES MEDICALES

PROJET DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE SUR LA MEDECINE HUMANITAIRE, LE
VOLONTARIAT ET LE LEADERSHIP A BUT NON LUCRATIF

L'ONG AIMES-AFRIQUE (Association Internationale des Médecins pour la Promotion de l'Education et
de la Santé en Afrique) œuvre depuis sa création en 2005 pour le bien-être des populations
vulnérables, ceci dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies en vue d'atteindre les objectifs du
millénaire pour le développement (OMD).

Les objectifs de AIMES-AFRIQUE, viennent combler un réel déficit dans le système sanitaire des pays
africains. Malheureusement, force est de constater des difficultés liées à la motivation du personnel
impliqué dans les activités de AIMES-AFRIQUE. En effet, les difficultés de l'ONG ne résident pas
seulement dans la mobilisation des ressources mais également dans le fait que certains acteurs
impliqués ont du mal à comprendre ce qu'est la générosité. Cette générosité sans laquelle aucune
action humanitaire n'est possible, est en fait mal comprise. Comment peut-on s'investir à aider les
autres quand on traverse soi-même des difficultés de tous ordres en particulier des difficultés
financières au Togo

La formation à AIMES-AFRIQUE a deux volets :

- La formation des membres de l'ONG: les membres du bureau et les membres actifs ;
- La formation des acteurs de terrain : toutes les personnes impliquées dans les activités de

l'ONG, en particulier les agents de santé qui appuient les activités dans les localités visitées.

Dans ce contexte, AIMES-AFRIQUE mise sur les formations qu'elle organise pour amener ses
membres à intégrer les concepts fondamentaux de l'ONG.

A la fin de cette formation les agents de santé, les membres et les collaborateurs de AIMES-AFRIQUE
pourront mieux  appréhender les pratiques pouvant leur permettre de travailler en équipe en se
basant sur les concepts de générosité, de solidarité, de volontariat et de bénévolat.

Réseau international des journalistes pour la promotion de l'éducation et de
la santé en Afrique.

Le niveau d'éducation est en soi, un facteur clé de la protection et du développement de «
la ressource santé ». L'éducation pour la santé quel que soit l'âge, la culture, l'insertion
sociale, le lieu où se trouvent les individus et leur statut vis-à-vis de la maladie, vise à



stimuler leurs capacités et à rechercher des solutions en vue d'améliorer leur qualité de vie.
L'éducation pour la santé est un ensemble de méthodes et de démarches pédagogiques et
de communication parmi d'autres (diagnostics des besoins, planification) au service de la
promotion de la santé et de la prévention, pour accroître l'autonomie, la capacité de faire
des choix favorables à la santé,

Le Réseau International des Journalistes pour la promotion de l'Education pour la Santé
(RIJES-AFRIQUE) est un cadre formel qui vient à point nommé pour renforcer les capacités
des professionnels des médias afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement
durable (ODD).

Ce projet est pensé dans le sens de former un réseau de journalistes ou professionnels des
médias (spécialisation des journalistes de la santé) pour une meilleure promotion de
l'éducation pour la santé en Afrique afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie
des populations africaines.

II. ACTIVITES MEDICO-CHIRURGICALES HUMANITAIRES

Prises en charge médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites en
milieu rural et carcéral dans les pays ayant une représentation d’AIMES-

AFRIQUE

Selon le rapport de l'OMS de 2000, le Togo occupait le 152 rang sur 191 Etats classés par
rapport à la performance globale de son système de santé. Ceci est dû à plusieurs facteurs
dont la chute  des matières premières, la dévaluation du franc CFA en Janvier 1994, les
programmes d'ajustement structurel et une longue crise sociopolitique. Le secteur de la
santé a payé une lourde tribu à cette crise. Les objectifs de AIMES-AFRIQUE, viennent
combler un réel déficit dans le système sanitaire des pays Africains d'une manière générale
et du Togo en particulier. De plus, au Togo, comme à l'instar des autres pays de la sous-
région ouest-africaine, la densité des médecins par habitant est dix (10) fois plus élevée dans
la capitale que dans le reste du pays.
Nous voulons par ce projet, amener l'hôpital vers les populations rurales démunies et
vulnérables en assurant leur prise en charge médico-chirurgicale gratuite sous la forme d'un
« hôpital itinérant », plus spécifiquement en offrant des soins de santé de qualité, en
formant les agents de santé sur des sujets d'intérêt (prise en charge des plaies opératoires,
hygiène hospitalier, l'asepsie), la médecine humanitaire et le volontariat ;  et enfin
sensibiliser les populations par l'intermédiaire des campagnes de masse et des mass médias
concernant.



Campagne médico-chirurgicale d’intégration sous régionale

La Campagne de l'intégration est un rendez-vous organisé en partenariat avec AFRICABLE

TELEVISION et l'appui des acteurs au développement. Elle couvrira 13 pays à travers le

continent. Fort de l'impact positif de la 1ère  édition en 2011 de cette manifestation

d'envergure continentale, la chaîne panafricaine de télévision AFRICABLE TELEVISION a

décidé de pérenniser le concept en organisant cette 2èmeédition. En sillonnant les différents

pays lors de la 1ère édition, les organisateurs ont pu cerner les difficultés qu'éprouvent les

populations surtout celles rurales en matière de santé. C'est ainsi que l'insertion d'un volet

médical humanitaire a été décidée offrant  des soins de santé de qualité à toutes les

populations des pays traversés.

III. PROMOTION DE L’EDUCATION POUR LA SANTE

Emissions de santé publique (maladies transmissibles et non transmissibles)
sur les médias publics, privés et Conférences-débats.

Le premier rang des maladies de santé publique en Afrique, et particulièrement au Togo, est
occupé par le manque d'informations ou la propagation de fausses informations sur les
maladies. Cette situation est aggravée par la prolifération anarchique de faux tradi-
thérapeutes ou religieux qui se servent des masses médias pour véhiculer des informations
erronées voire complètement fausses. Ceux-ci ont vite compris que la population avait soif
d'informations sur certaines pathologies. Aussi leur servent-ils 'n'importe quoi'. Le corps
médical est à blâmer car il a laissé libre cours à cette situation. Les conséquences de cet état
de fait sont désastreuses allant des répercussions financières aux complications cliniques
(aggravation des maladies, insuffisance rénale ou hépatique, intoxication).

L'ONG internationale AIMES-AFRIQUE, experte dans les campagnes de consultations médico-
chirurgicales foraines gratuites, ne veut plus se contenter d'être seulement traitant. Elle veut
tenir un rôle majeur dans la prévention des maladies, en particulier celles qui sont évitables.
Aussi a-t-elle jugé indispensable d'initier ce projet durable dans le temps qui va consister à
INFORMER,  EDUQUER et CONSEILLER les populations résidantes au Togo voire les
populations africaines par le canal des masses médias sur les affections courantes relevant
de spécialités diverses.

Un des outils efficient serait le Centre d’Ecoute et de Formation en Informations Médicales
(CEFIMED), qui permettra d’atteindre le triptyque : Informer, Eduquer et Conseiller
efficacement. Ce projet va permettre essentiellement d’amener la population africaine à
changer de comportements pour prévenir certaines maladies et de les orienter  vers le
médecin spécialiste d'une affection donnée;



IV. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON
TRANSMISSIBLES

Dépistage de masse des maladies transmissibles (VIH/SIDA, Hépatite B) et des
maladies non transmissibles (HTA, Diabète, cancer) et sensibilisation lors des

fêtes traditionnelles, culturelles et les foires commerciales.

Il y a déjà près d'un quart de siècle que le VIH/SIDA fait beaucoup de victimes et constitue
une véritable menace pour le développement de l'Afrique en général et du Togo en
particulier. Dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), il est question
de la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA. Nos différents Etats à travers divers plans
stratégiques et la création puis la mise en place des structures de relais depuis plusieurs
années pour la riposte contre le VIH/SIDA, ne désarment pas. Malgré tous ces efforts
consentis pour combattre la pandémie, le SIDA se fraie un chemin. L'ONG AIMES-AFRIQUE
qui a inscrit dans ses domaines d'intervention, la lutte contre le VIH/SIDA, adhère à cette
vision et s'engage à accompagner ces efforts. L'idée proposée dans ce contexte, consiste à
initier dans les différentes régions du Togo et à l'occasion des fêtes traditionnelles,
culturelles et des événements annuels de retrouvailles, des campagnes de sensibilisation et
de dépistage volontaire, anonyme et gratuit de masse sur le VIH/SIDA.

V. DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
(Aucun projet à financer sur cet axe)

VI. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES

Prise en charge des Maladies Graves Mais Curables (Fond MGMC 6 à 12 cas).

Les progrès dans le champ de la santé génèrent une augmentation de l'espérance de vie:
ainsi, de nombreuses personnes voient leur durée de vie allongée, certaines présentent des
maladies chroniques parfois de plus en plus complexes et ont des handicaps de plus en plus
sévères. Toute personne atteinte d'une maladie grave évolutive ou terminale doit pouvoir
bénéficier de soins,  qu'ils soient curatifs ou palliatifs. L'émergence de la notion de droits des
personnes malades témoigne de la dimension citoyenne des questions relevant de la santé;
cela impose également de développer de nouvelles solidarités pour les plus vulnérables.
Face à ces enjeux, l'Association Internationale des Médecins pour la Promotion de
l'Education et de la Santé en Afrique (AIMES-AFRIQUE) met en place un « FONDS DE PRISE
EN CHARGE DES MALADIES GRAVES MAIS CURABLES ».



Le but de ce fonds est d'aider à sauver chaque année 12 bébés au moins à travers les
différentes représentations de AIMES-AFRIQUE.
L'objectif  du projet est de garantir un fonds pour porter assistance aux cas de « Maladies
Graves mais Curables » en Afrique afin d'améliorer les conditions de vie des populations les
plus vulnérables et les plus pauvres par le biais d'un accès à des soins de santé de qualité et
à coût réduit offert par AIMES-AFRIQUE.


