Objectifs de la soirée :
Déroulement indicatif
Cette soirée est un projet commun de Médecins
d’Afrique, qui souhaite, en partenariat avec le village
de Voungouta, réhabiliter le dispensaire, et deux
étudiantes en DUT Techniques de Commercialisation
de l’IUT de Sceaux, qui ont choisi d’appuyer Médecins
d’Afrique dans le cadre d’un projet tutoré.
Le dispensaire du village de Voungouta, actuellement
presque abandonné pour cause de vétusté et de manque
de matériel et de médicaments, est la seule structure de
santé disponible pour les 5 000 habitants de Voungouta et
des villages environnants dans un rayon de 50 km.
La demande du village est dans un premier temps la
réhabilitation du dispensaire et l’appui à la relance des
activités. Le coût de cette première phase du projet, qui
sera réalisée au cours de l’été 2014, est estimé à 10 000 €.
Cela couvrira :
- la réfection des bâtiments
- la dotation en matériels et médicaments
- le salaire d’un infirmier et d’une sage-femme pour 1 an
- la mise en place du comité de santé
Pour les travaux de réhabilitation, une coopérative
d’artisans congolais a été sollicitée, GBA construction, car
elle a déjà travaillé à l’aménagement de la source du
village et embauche plusieurs jeunes maçons du village.
Ainsi, ce projet contribuera non seulement à l’amélioration
de la santé mais aussi à la dynamisation du tissus
économique local.
Dans un deuxième temps, sous 3 à 5 ans, en accord avec
le village de Voungouta et les autorités sanitaires,
Médecins d’Afrique désire faire évoluer ce dispensaire en
Centre de Santé Communautaire (CSCOM). L’ONG
dispose actuellement d’un réseau de CSCOM dont le 1er a
été créé en 2001, qui soignent plus de 30 000 malades par
an. Un CSCOM est équivalent à une mini-clinique, avec
des activités de soins, d’analyses médicales, de formation
et de recherche, cogéré par la communauté, Médecins
d’Afrique et les autorités sanitaires locales. Monter un
CSCOM revient entre 80 000 € et 120 000 €. Chacun
CSCOM embauche environ 17 personnes.

20h00 –20h30 : Accueil du public
Exposition d’œuvres : les artistes peuvent faire un don d’une
partie de leurs œuvres ou les vendre en versant une
participation au projet.
Ouverture de la buvette : elle proposera pendant toute la
soirée des boissons et snacks

CONCERT SOLIDAIRE
Pour la réhabilitation du
dispensaire de Voungouta
(Pool, Congo Brazzaville)
Avril 2014

20h30 – 20h45 :
Lancement de la soirée :
 Présentation de Médecins d’Afrique et du projet
 Présentation des sponsors et principaux donateurs
 Lancement de la soirée par le Maître de Cérémonie
20h45 - 21h15 : Groupes musicaux
21h15 - 21h30 : Conte africain
21h45 - 22h00 : Entracte
22h00 - 23h00 : Groupes musicaux
Nombre de personnes attendues :
150 à 200
Musiciens et artistes déjà sollicités
Musique et contes :
- M. Gabriel Kinsa, conteur congolais
- M. Gygih et le groupe Baobab
Artistes exposants :
- Mme Véronique Petit, œuvres diverses d’inspiration
ethnique sur céramique, bois, coquillage…
- M. Benoît Kossi, sculpteur du Togo (petits objets en
ébène et acajou)
- Artistes du Kenya : bijoux en perles

D’autres artistes seront invités pour la soirée, nous
vous tiendrons au courant via la page facebook de
l’événement, sur le compte de Médecins d’Afrique !

Pour que l'on ne puisse plus dire : Mbevo fua i fua, nganga mbazi.
Le malade se meurt, le médecin viendra demain.

MEDECINS D’AFRIQUE –
COORDINATION EUROPE
43, R. Glycines - F 91600 Savigny/Orge
mail : medecins_afrique@yahoo.fr
www.medecins-afrique.org
(+33) 0 1 69 21 75 04 ou 0 6 16 51 13 04
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Historique :
Médecins d’Afrique travaille sur le concept des Centres de
Santés Communautaires (CSCOM) depuis 1996. Le premier
CSCOM appartenant intégralement à Médecins d’Afrique, le
CMRP (Centre Médical de Ressources Professionnelles) a vu
le jour en 2001, avec un co-financement de l’Ambassade de
France au Congo. Toujours en activité et rentable dix ans
plus tard, il a été le premier d’une longue série : actuellement,
près de 50 CSCOM de Médecins d’Afrique ont été créés et
fonctionnent au Congo Brazzaville et en RD Congo. Nous
cherchons à essaimer cette expérience réussie dans tous les
pays où nous travaillons.
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Les clés du succès :
- Prise en compte dans l’installation des CSCOM du Plan
National de Développement Sanitaire du pays
- Implication de la communauté bénéficiaire dès la conception
du projet et également dans son fonctionnement, au sein du
Comité de Santé qui co-participe à la gestion du CSCOM
- Médecine privée à caractère social : si pauvre que soit la
population, elle est capable de contribuer au financement du
CSCOM en payant une partie des soins, d’autant qu’une
mutuelle de santé est indexée à chaque CSCOM.
- Gestion rigoureuse et informatisation des données à tous
les niveaux de prise en charge des malades
- Capitalisation de l’expérience : tout nouveau CSCOM
bénéficie des retours d’expérience précédents et vient se
greffer sur le réseau déjà existant.
Cette expérience capitalisée par Médecins d’Afrique est
disponible pour tout partenaire public ou privé qui souhaite
faire appel à notre savoir-faire pour monter un CSCOM.
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à l’amélioration de la couverture sanitaire dans la
localité concernée;
 Permettre une prise en charge adéquate des pathologies
courantes y compris des maladies chroniques en apportant les
soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité à moindre
coût dans un esprit de co-gestion avec la population;
 Former les membres de la structure de dialogue représentant
la population dans la promotion de la santé auprès de la
population;
 Développer une mutuelle de santé comme alternative a
l’absence de la sécurité sociale dans le pays
 Favoriser la réalisation des activités de promotion et
d’éducation pour la santé ;
 Favoriser la création d’un réseau des centres de santé
communautaires dans les autres localités du district en vue
d’une bonne coordination de la réponse de la société civile à la
résolution des problèmes de santé ;
 Renforcer les capacités opérationnelles des agents de santé
dans la gestion des structures sanitaires.
 Mener des enquêtes CAP (Connaissances, attitudes et
Comportement) sur tous les facteurs liée a la sante et survie de
la population afin d’identifier les déterminants de la dégradation
de la situation socio-sanitaire et de proposer des solutions
adaptées.
Chaque CSCOM contribue, conformément aux objectifs
poursuivis par Médecins d’Afrique, à la création des emplois
pour les nombreux professionnels de la santé au chômage. En
outre grâce au recouvrement des coûts de médicaments, un
fonds de solidarité sera institué entre les différents centres de
santé communautaires de Médecins afin d’implanter d’autres
centres de santé communautaires à travers le pays.
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Coupon à renvoyer avec votre don à :
Médecins d’Afrique - Coordination Europe
43, rue des Glycines, 91600 Savigny sur Orge
Tél : (+33/0) 169 217 504, 618 250 568

e-mail : medecins_afrique@yahoo.fr
site officiel : www.medecins-afrique.org
Réf. Bancaires Nationales :
30002/01450/0000071083U/59
Réf. Bancaires Internationales (IBAN) :
FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59
Code SWIFT : CRLYFRPP
Banque : Crédit Lyonnais, 42 Bd Aristide Briand,
91600 Savigny sur Orge

Je donne

 15 €
 50 €

 30 €
 Autre :…….. €

(En France, votre don ouvre droit à une réduction d’impôts :
un don de 30 € ne vous coûte réellement que 10 €)

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

Soutenez le projet de
réhabilitation du dispensaire
de Voungouta avec
MEDECINS D’AFRIQUE
Votre don pourra sauver des vies
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