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Inclusion, stabilité et développement
durable: notre défi commun
AIMES-AFRIQUE SUISSE
ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE:

Faire de la santé et de l'éducation pour tous un levier de
développement durable des zones rurales isolées des pays du
continent Africain et notamment du Togo, pays pilote et de
l'Afrique de l'Ouest, tout en favorisant une communication à

#3: Permettre à tous de vivre

double sens entre la population et les institutions publiques est

en bonne santé et promouvoir

l'objectif de l'ONG internationale AIMES-AFRIQUE crée en janvier

le bien-être de tous à tout âge

2005 à Lomé au Togo aujourd'hui présente dans 12 pays (7 en
Afrique), aux Etats-Unis et en Europe.
Partout en Afrique, le décalage est toujours plus croissant entre

#4: Assurer l’accès de tous à

provinces littorales et intérieures. A travers ce processus, se

une éducation de qualité, sur

dessinent aussi les contours de déséquilibres croissants entre les

un pied d’égalité, et

villes et les zones rurales dans l'accès aux soins, à l'éducation et à

promouvoir les possibilités

au travail.

d’apprentissage tout au long
de la vie

Les nouveaux enjeux auxquels font directement face les
populations rurales et notamment les jeunes amènent à des actions
médico-chirugicales humanitaires et de développment innovantes

#10. Réduire les inégalités dans

en faveur des populations rurales isolées et marginalisées.

les pays et d’un pays à l’autre

Collaboration et présence en Suisse
#1: « Renforcer la résilience des
pauvres et des personnes en
situation vulnérable et réduire
leur exposition et leur
vulnérabilité

« Personne ne doit être laissé de côté »

AIMES-AFRIQUE SUISSE, dont le siège est à
Genève, travaille avec des organisations partenaires,
les centres médicaux et hospitaliers, facultés de
médecine, hautes écoles de santé et instituts
supérieurs,

les organisations internationales tels

l'OMS, le Conseil des Droits de l'homme....à ce défi
commun.

© 2018 - Pour la dignité humaine et le développement durable

AIMES-AFRIQUE SUISSE

Étendue du travail
Un service reliant l’organisation Internationale togolaise AIMES-AFRIQUE et ses activités
de terrain en faveur des populations rurales africaines défavorisées avec la Suisse et
notamment la ville et le Canton de Genève et la Genève internationale.
- Proposer une amélioration de l’offre de santé disponible aux populations, en appui du système
de santé en amenant l’hôpital gratuitement aux populations
défavorisées sans distinction de race,
de religion ou de genre et en soutenant dans leurs efforts de développement durable;
- Faciliter l'engagement des professionnels de la santé, de la recherche et des politiques et du
droit international

par une proximité de l'ONG Internationale AIMES-AFRIQUE au travers de son

partenaire affilié AIMES-AFRIQUE SUISSE dont le siège est situé en plein coeur de la Genève
internationale.
- Renforcer les capacités au niveau de la santé, de l'éducation et du développement durable pour
tous en Afrique, à Genève et dans le monde.
- Participer à des plateformes de discussions locales, régionales et internationales.

Impact à Genève &
International:
Exemple de collaboration
AIMES-AFRIQUE SUISSE veut favoriser la recherche,
la coopération et la formation de personnel médical
Suisse en les intégrant à nos missions sur le terrain
en Afrique.Une plateforme de télé-médecine sera
également mise en place pour une coopération Nord
Sud
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Nos programmes
Accompagnement
MOBILISATION DE RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
Accompagner l'organisation internationale AIMES-AFRIQUE confrontée à la gestion
complexe des caravanes médico-chirurgicales, des programmes de formation
médicale et de sensibilisation de la population, de projets de développement
holistique et durable des communautés rurales "Santé et Education pour Tous",
média....

Partenariats
ETABLISSEMENTS MÉDICAUX,ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
VILLE ET CANTON DE GENÈVE HAUTES ECOLES...
Nous développons des projets de coopération en faveur de la santé et
de moyens médicaux adaptés aux personnes groupes les plus
vulnérables.

Forum multilatéral de discussion et
d'élaboration de politiques internationales:
PRÉSENCE, PARTICIPATION ET ORGANISATION ÉVÉNEMENTS
AIMES-AFRIQUE a obtenu le statut Consultatif ECOSOC de l’ONU en
2013 et le statut ECOSOCC de l’Union Afrique en 2014, une démarche
d’accréditation à l’OMS est en cours.
Action de plaidoyer auprès de l’OMS pour la reconnaissance du Noma en
tant que maladie tropicale négligée (NTD)

Formations
SANTE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Echanges de pratiques et de connaissances. Construire et animer des journées
de formation sur-mesure, des expositions, des événements adaptés à des
publics variés (migrants, personnes en milieu carcéral, étudiants...).

Appui sur le terrain
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Proposer des suivi, des formations et des stages de spécialisation "in
situ" auprès des populations rurales isolées en Afrique.
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Relever les défis actuels
Investir dans la santé, le mieux- être et le développement de toute la
population. S’engager de façon concrète aux côtés des populations
rurales isolées africaines
AIMES-AFRIQUE SUISSE, Association Internationale des Médecins pour la promotion de l’Éducation
et la Santé, offre aux praticiens mais aussi aux citoyens, aux collectivités et aux institutions
internationales des informations, des formations et/ou une sensibilisation dans une démarche de
réduction des maladies infectieuses et des pathologies conduisant à des invalidités empêchant de
mener une vie normale.
Nous agissons pour l’amélioration continue de l’accessibilité de tous, et particulièrement des plus
démunis, aux services de santé et de développement durable.
Le manque de dépistage de maladies curables, la négligence liée au manque d'information ou les
tabous culturels des patients et de leurs famille, associée au manque de moyens financiers pour
effectuer les opérations de façon précoce, aboutissent à des situations extrêmes où les patients ne
peuvent plus travailler et, dans certains cas, sont stigmatisés par les populations de leur entourage
qui ne sont pas sensible à l'inclusion des personnes avec ce genre de handicap ou craignent la
sorcellerie.
Les missions médico-chirurgicales, rassemblant des médecins, chirurgiens, personnels soignants
bénévoles permettent de montrer à des personnes n’ayant jamais été prise en charge
médicalement, que la souffrance n’est pas une fatalité et qu’il existe dans leur pays, des équipes de
médecins et des personnes qui peuvent soulager leur souffrance, ou si besoin, leur proposer des
soins palliatifs de qualité. On estime que l’impact sur le groupe familial en zone rurale est multiplié
par 6 pour une personne soignée ou formée.
Le chirurgien togolais, Docteur Michel Serge Kodom est le président fondateur de AIMES-AFRIQUE.
Cette ONG internationale englobe des organisations nationales partenaires dans sept pays africains
et quatre pays occidentaux. Elle compte plus de 500 médecins membres bénévoles et s’est engagée
dans le développement avec plus de 50 projets répartis dans des domaines d’intervention précis qui
constituent les prérequis pour espérer un développement durable des pays africains, et notamment
en Afrique Subsaharienne.

Santé, Education et Développement pour Tous
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