Au service des populations rurales d’Afrique
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FICHE DE SYNTHESE DU PROJET
NOM DU PROJET :

Mise en place d’une structure de soins ambulatoire
au profit des populations isolées du Togo

CONTEXTE :

Projet structurant pour l’association ayant pour but
de facilité l’accès des populations isolées aux soins de
base en Afrique

ENJEU POUR LES POPULATIONS CIBLES :

Avoir un accès facilité aux services de santé de base

ENJEU POUR L’ASSOCIATION :

Projet structurant pour un premier pays cible, le Togo

OBJECTIFS :

Dispenser des soins à une sélection de villages
difficiles d’accès

PRINCIPAUX LIVRABLES :

Véhicule médicalisé mis en œuvre par des
professionnels de santé locaux

PARTIES PRENANTES :

Association « Solidarité Santé Europe Afrique »
Villages cibles (Chefferies & Comité Villageois de
Développement)
Infrastructures sanitaires locales (Centre MédicoSociaux, Centre Hospitalier Universitaire/Régionaux)
Acteurs institutionnels (Agences Régionales de Santé
du ministère de la santé du Togo, OMS, PNUD, AFD)

FACTEURS DE COMPLEXITE :

Distances physique France <-> Togo
Différences culturelles
Restrictions sanitaires dues à la pandémie COVID-19

RISQUES & OPPORTUNITES :
RISQUES
Difficultés à mobiliser des fonds
Potentielle instabilité politique et/ou sécuritaire
Entraves administratives locales

OPPORTUNITES
Antenne et local située à Lomé, Togo
Réseau professionnel dans le domaine de la
santé au Togo et en France
Bonne connaissance du terrain et du contexte
locale.
Relais auprès du PNUD, de l’AFD, et du
ministère de la santé du Togo
Equipes de formation internationale
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PRESENTATION
GENESE & POSTULAT
Dans le courant de l’année 2020, en pleine pandémie de la COVID-19, du personnel soignant exerçant dans la
région de Lorient a souhaité mettre l’ensemble de leurs compétences dans un cadre de solidarité internationale.
En effet, si la crise sanitaire a sérieusement éprouvé les systèmes de soins dans le monde entier, il a aussi mis
en évidence la fragilité sanitaire des pays les plus démunis. C’est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser
afin d’apporter une réponse professionnelle, et ce dans une démarche de transfert de compétences et de
coopération Nord-Sud.
Le 7 décembre 2020, après plusieurs mois d’une étude minutieuse et fine des problématiques sanitaire dans les
pays en voie de développement, et tout particulièrement en Afrique dont sont originaires plusieurs soignants,
une assemblée générale constitutive à eu lieu afin d’officialiser la création d’une association loi 1901 ayant pour
nom « Solidarité Santé Europe Afrique ».

NOS OBJECTIFS
Cette association s’est assignée comme missions d’aider à palier des déficiences de systèmes sanitaire dans
des pays ciblés sur le continent africain par :
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•

Des missions de formations et/ou sessions d’échanges interprofessionnel au profit des
personnels de santé.

•

La mise à disposition de moyens matériels et humaines dans le but faciliter un accès aux
soins en milieu rurale.

•

La promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de santé au profit des populations.

•

La sensibilisation des populations aux risques sanitaires (épidémies, IST/MST, MNT etc…)
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NOTRE PROJET
Partant du postulat que les villages devant bénéficier des services de soins de l’ONG n’ayant pas, de par leur
nature, la taille critique nécessaire justifiant la mise en place d’une structure de soin permanente (Dispensaire,
CMS etc…) et faisant le constat que les moyens tant financiers qu’humain de l’association restent limités, l’ONG
« Solidarité Santé Europe Afrique » a opté pour la mise en en place d’une structure de santé ambulatoire.
Ce concept de service de santé itinérant à l’avantage de permettre la couverture d’une vaste zone à l’aide d’un
véhicule médicalisé, d’être agile et flexible en termes d’allocation des ressources humaines, et représente un
investissement financier atteignable bien qu’ambitieux pour l’ONG. Véritable projet structurant de SSEA, sa
concrétisation permettra d’atteindre ses objectifs auprès des populations isolées, dans un premier temps au
Togo.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
L’ONG se propose de prendre en charge des actes de soins de base (diagnostique et/ou suivi de pathologies
ne nécessitant pas une hospitalisation) auprès des communautés lors de campagnes de soins ambulantes.
Elle pourra aussi envisager, par son véhicule médicalisé mis en œuvre, d’effectuer des évacuations sanitaires
s’il est avéré nécessaire, auprès de la structure de soin la plus proche et/ou la plus adaptée à la pathologie
nécessitant l’hospitalisation.
Lors de ses passages auprès des communautés rurales, il est prévu de mener, avec le soutien des chefferies
et membres des comités villageois de développement, des campagnes de sensibilisation aux risques sanitaires
(épidémies, IST/MST, MNT).
Enfin, en support des agences régionales de santé, il est envisagé de pouvoir participer aux campagnes de
vaccination national (exemple : Fièvre jaune, Diphtérie-Tétanos-Polyomélite, etc…).
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NOS ATTENTES
UNE APPROCHE SOLIDAIRE
Pour pouvoir mettre en œuvre l’ensemble de ses projets en Afrique et tout
particulièrement au Togo, notre ONG est à la recherche de partenaires. Que cela
soit sous la forme d’une aide matériel ou technique, de dons financiers (mécénat ou
sponsoring) ou d’une caution morale nous permettant d’avoir accès à un réseau, nous
sommes constamment à la recherche de bienfaiteurs et de soutiens partageant nos
même valeurs de solidarité. Conscient que tout partenariat représente bien plus qu’un
simple engagement, nous proposons à nos bienfaiteurs d’établir des conventions,
accompagnées de rapports / bilans d’étapes sur les actions entreprises. C’est pour nous
plus qu’un engagement auprès de nos partenaires : c’est un devoir, une obligation de
résultat, un gage de sérieux.

NOS MOYENS
-

Des locaux adaptés à Lomé, au Togo

-

Une équipe d’intervention locale, professionnelle, et pluri-disciplinaire.(1 x cardiologue, 1 x gynécologueobstétricien, 1 x étudiante en médecine, 2 x infirmiers, 1 x pharmacien, 1 x coordinateur, 1 x mécanicien)

-

Une équipe internationale de formateurs (1 x coordinateur, 4 x infirmières, 5 x aide-soignantes)

NOS BESOINS
-

Un Toyota Land Cruiser HZJ78, Médicalisé & Tropicalisé.

-

Du matériel médical en bon état de marche (ex : échographe, stretcher etc…)

-

Des consommables médicaux (ex : gants à usage unique, moustiquaires, etc…)
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NOTRE BUDGET
APPROCHE STRATEGIQUE
Au jour d’aujourd'hui (Mai 2021), l’ONG en est à la première phase du projet: la collecte de fonds. Celle-ci doit permettre
de financer dans un premier temps 2 missions sur le terrain (Phase 2), puis le lancement de premières campagnes de
soins (Phase 3).

Suivant les montants collectés lors de cette première phase, l’ONG sera en position de:
- soit d'acquérir un véhicule neuf, totalement médicalisé et adapté (scénario idéal).
- soit d'acquérir un véhicule d'occasion, sans doute à tropicaliser et/ou équiper en matériel médical (scénario
intermédiaire).
- soit louer dans un premier temps un véhicule, afin de lancer une première campagne de soin d'un mois et capitaliser sur
cette expérience pour remobiliser nos partenaires et donateurs (scénario de repli).
On notera par la même occasion qu'une analyse empirique à établit qu’une location longue durée n'était économiquement
pas intéressante.

EVALUATION DES COUTS
Plusieurs paliers de collecte de fonds à atteindre afin de mettre en œuvre le projet de mise en place d’une structure de
santé ambulatoire.

•

Palier 1 : 7000 €

C'est le montant dont l’ONG à besoin afin d'effecteur 2 x missions de 15 jours pour 2 personnes (Chef de Projet &
Coordinateur) sur le terrain (Phase 2 du projet).
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La première mission permettra de sélectionner les villages cibles et rencontrer nos différents interlocuteurs sur place.
Enfin, ce sera l'occasion d'établir des conventions/méthodes de travail avec les agences régionales de santé dépendante
du ministère de la santé au Togo, ainsi que des autres partenaires institutionnels (OMS, PNUD, AFD...).
La seconde mission, qui suivra la première d'environ 6 mois, permettra de finaliser le programme des campagnes de soin,
évaluer les actions entreprises précédemment avec nos partenaires locaux, et lever tout point de blocage éventuel.
Aujourd’hui (Mai 2021), ce montant à été auto-financé. La première mission sera menée du 5 au 19 juillet 2021.

•

Palier 2 : 20200 €

Avec 13200 € de plus, l’ONG pourrait louer un véhicule et financer une première campagne de soin de 31 jours (scénario
de repli).

•

Palier 3 : 40300 €

Avec 33300 € de plus, l’ONG pourrait acheter un véhicule d'occasion et financer une première campagne de soin de 31
jours (scénario intermédiaire).

•

Palier 4 : 70000 €

Avec 63000 € de plus, l’ONG pourrait acheter un véhicule neuf, entièrement équipé, et financer une première campagne
de soin de 31 jours (scénario idéal).
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NOS CONTREPARTIES
UN PARTENARIAT DONNANT-DONNANT
Qui dit partenariat, dit obligation de résultat… et aussi contreparties ! Par conséquent, notre association
s’engage à construire avec vous une stratégie de communication, tant à usage interne qu’externe, à la hauteur
de votre participation dans nos projets, le tout étant contractualisé dans une convention, préparée par nos
soins, reprenant nos modalités de partenariats (durée dans le temps, nature du partenariat, résultats attendus,
engagements réciproques) et signée entre vous et nous.

UNE IMAGE FORTE AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
Que le plan de communication soit à usage interne ou externe, s’engager à nos côtés est l’occasion de :
-

Démontrer un engagement sociétal fort,

-

Assumer une ouverture sur le monde,

-

Promouvoir des valeurs de solidarité,

-

Valoriser un défi technique et humain.

UN PLAN DE COMMUNICATION SUR MESURE
Selon vos besoins et votre contribution, nous pouvons mettre en œuvre un plan de communication interne
auprès de vos employés. Cela peut se révéler être un véritable projet fédérateur au sein de votre entreprise,
pouvant être mis à profit afin de renforcer la cohésion de vos équipes dans un contexte de team building.
Par conséquent, nous pouvons envisager :
-

Une diffusion régulière auprès des employés d’une newsletter pour faire état de l’avancement du projet,

-

Un placardage d’affiches au sein de vos locaux,

-

L’organisation de conférences/présentations auprès de vos employés,

-

(Etc…)

Toujours dans la même logique, un plan de communication externe, orienté vers vos clients, peut-être mis
en place, en utilisant par exemple notre banque d’image (ex : équipe médicale « en action » dans un village au
Togo, équipe médicale devant la devanture du siège au Togo avec logo en arrière-plan ou premier plan, photo
du véhicule une fois acquis avec logo « en action », etc…).
Il va sans dire que la mention de nos bienfaiteurs lors de la promotions nos manifestations locales, ainsi que la
couverture via la presse régionale peut avoir un impact positif au profit de votre entreprise.
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DE MULTIPLES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Nous disposons de nombreux supports de communications, où le logo de votre entreprise peut être diffusé :
- Nos plaquettes de présentation, flyer, notre site web, réseau sociaux etc...

- La devanture de notre antenne au Togo

- Notre [futur] véhicule (nombre d’emplacements disponibles, dimensions)
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2 A Chemin du village, 56520, Guidel, France
Mail : contact@solidaritesanteeuropeafrique.fr
www.solidaritesanteeuropeafrique.fr
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