
Projet « 3 Tonnes Gratuites pour la Centrafrique » 



Objectifs du projet 

•  Ce projet a pour objet de réunir « 3 Tonnes » de médicaments 
pour un acheminement gratuit à destination de Bangui via notre 
partenaire. 

•  Réussir cet objectif  renforcera notre crédibilité vis à vis de notre 
partenaire dans la concrétisation de projet humanitaire pour la 
Centrafrique. 

•  Projet pilote pour le lancement de la première initiative du fond 
de dotation « Actions pour la Centrafrique »  



Les ressources 

3 Tonnes 
pour la RCA 

Communicat°  

Acteurs  

Transporteurs Point de 
stockage 

Matières 
premières pour 

Colisage 



Les Acteurs  

•  Directeur de projet : Guy Maurice LIMBIO 
•  Chef  de projet : Cyrus NABANA 
•  Acteurs connexes : Toutes les bonnes volontés associatives ou 

non voulant se joindre à cet élan de solidarité pour la 
Centrafrique. 

•  Associations adhérentes 



Adhésion 

•  Ce projet pilote pour convoyer des dons de médicaments s’inscrit 
dans une démarche de partenariat nécessitant l’adhésion des 
associations, personne morale ou physique après la concrétisation 
de cette première action. 

•  Pour accéder au bulletin d’adhésion, prière de prendre contact 
avec : 
–  Ida Crozon : icn@actionspourlacentrafrique.org 
–  Diane CHOUADJUI : cld@actionspourlacentrafrique.org 
–  Contact : Contact@actionspourlacentrafrique.org 
 

•   Une adhésion qui garantie le suivi et la traçabilité de vos dons. 



Colisage 

•  Rassembler des catégories homogènes de médicaments au sein 
de chaque carton, 

•  Etablir la liste des colisages en précisant la dimension et le poids 
de chaque carton, 

•  Essayer au mieux d’avoir des emballages homogènes et neutres.  



Durée du projet 

•  Ce projet durera 3 semaines 
–  Stand de récupération place de la république : 

•  05/10/2013 
•  12/10/2013 
•  19/10/2013 



Recommandations 

Pris en charge 

•  Antibiotiques, 
•  Anti-inflammatoires, 
•  Antispasmodiques, 
•  Materiels chirurgicaux. 

Non pris en charge 

•  Stupéfiant à usage médical 
(Morphine, Fentanyl,…) 

•  Psychotropes, 
•  Produits inflammables 

(Alcool, desinfectants) 



Besoins urgents en médicaments 

• IBUPROFENE 
• PARACETAMOL 
• ASPIRINE 
• PREDNISOLONE 
• ETC. 

• TIORFAN 
• NIFUROXAZIDE 
• ADIARIL 
• SPASFONS 
• ETC. 

• AMOXICCILINE 
• METRONIDAZOLE 
• CLAMOXYL 
• ETC. 

• GANTS DOIGTES 
• SONDES 
• MASQUES 
• PANSEMENTS 
• COMPRESSES 
• ETC. 

MATERIELS 
CHIRURGICAUX ANTIBIOTIQUES 

ANTI 

INFLAMMATOIR
ES 

ANTISPASMODI
QUES 

TOUS LES SAMEDIS  DE 9:00 à 17:00 PLACE DE LA REPUBLIQUE PENDANT 3 SEMAINES 
UN STAND VOUS ATTEND POUR UN TRANSPORT GRATUIT VERS BANGUI. 
Contact : cnl@actionspourlacentrafrique.org 



Acheminement  

•  Les donateurs de la région parisienne, Orléans peuvent se 
rapprocher du stand ouvert tous les samedis pendant 3 Semaines 
à compter de ce samedi 05/10/2013. 

•  Pour les provinces, des zones prioritaires de regroupements sont 
en cours de mise en place dans les villes suivantes : 
–  Toulouse, 
–  Lyon, 
–  Lille, 
–  Bordeaux, 
–  …. 



Memo du projet  

•  La Centrafrique a besoin de vous, Aidez nous …. 
•  Un petit temps pour répondre aux attentes des malades, blessés 

et désoeuvrés. 
•  Un projet pilote qui clôture l’action initiée par le Monseigneur 

NZAPALAYINGA 


