
 

 

 

 

 

 

Le succès du programme Med25 dépend de la 
collaboration étroite entre les communautés, les 
gouvernements et les autres organisations à but 
non lucratif au niveau local. VillageReach guide 
ces partenaires à travers une approche qui a fait 
ses preuves pour assurer une communication 
claire et la responsabilisation de toutes les parties 
prenantes – de la conception à l’impact. Par le 
biais de ce processus, nous établissons des 
entreprises locales viables qui fournissent un bien 
collectif et appuient les services de prestation de 
soins de santé.  

Le programme Med25 de VillageReach aide les communautés a développer des entreprises génératrices de revenus 
dont les bénéfices subventionnent la prestation de soins de santé. Ce modèle accroît efficacement l’accès aux soins 
de santé de qualité dans les communautés rurales isolées sans créer une dépendance à long terme vis-à-vis d’une 
aide internationale. Le nom Med25 provient de l’Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui 
proclame que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. 

Étude de cas du programme Med25 : 
Mbita, une communauté transformée 

Le défi : Mbita est une communauté rurale de 118 000 
habitants au Kenya avec des possibilités économiques limitées. 
L’accès aux soins de santé de qualité est également insuffisant. 
Les projets sanitaires existants ont dû fermer leurs portes 
lorsque l’appui des bailleurs de fonds s’est terminé, ce qui a 
intensifié la pénurie cruciale de soins de santé dans la 
communauté. 

La solution : L’initiative Med25 a été lancée à Mbita par le 
biais d’un processus global de participation de la communauté. 
Elle a rassemblé des organisations partenaires et plus de 400 
membres de la communauté afin d’identifier les besoins et des 
entreprises potentiels pour répondre à ces besoins. Sur la base 
de l’analyse approfondie du programme Med25, la 
communauté a identifié plusieurs entreprises génératrices de 
revenus viables qui répondent également à un besoin social 
vital. Les partenaires d’investissement ont fourni des fonds 
pour les dépenses d’établissement initiales. Avec les 
partenaires, le programme Med25 a établi une morgue, un 
programme d’assainissement de l’eau et une entreprise de 
transport qui génèrent aujourd’hui suffisamment de revenus 
pour subventionner la prestation de soins à plus de 1 800 
patients par mois. Ces entreprises fournissent également  de 
l’eau propre, de l’électricité et des perspectives d’emploi à de 
nombreuses personnes de la communauté, ce qui accroît le 
bienfait et l’impact social. De plus, par le biais du programme 
Med25, le centre de santé offre des services de laboratoire 
considérables, ce qui améliore également  la qualité des soins 
pour les autres établissements dans la région. 
 

Au bout de deux ans, le centre de santé du 
programme Med25 a atteint une viabilité de 100% 
par le biais des entreprises locales associées.  

 

Le programme Med25  
Financer des soins de qualité par le biais d’une entreprise à vocation sociale 

Comment cela fonctionne 

Identifier la communauté avec des 
besoins en matière de santé 

Effectuer une évaluation des 
besoins : Identifier les priorités en 
matière de services de soins de santé et 
les entreprises génératrices de revenus 
potentielles 

Développer un plan d’activités 

Démarrer les services : Mettre en 
œuvre les interventions sanitaires et 
établir une entreprise génératrice de 
revenus 

Mettre en œuvre des systèmes de 
responsabilisation : Établir des 
contrôles internes pour assurer que les 
bénéfices financent les services de soins 
de santé 

Des entreprises locales assurent la 
subsistance des services de soins de 
santé de qualité 



 

Programme Med25 – Débuter la conversation 

VillageReach travaille pour étendre la portée et l’impact du programme 
Med25, tirant parti des partenariats existants avec les communautés, les 
gouvernements, les organisations à but non lucratif et les fondations au 
niveau local afin d’adapter et de mettre à l’échelle le programme Med25 
dans un plus grand nombre de communautés qui en ont besoin. Nous 
cherchons activement à faire participer des partenaires potentiels de mise 
en œuvre et de financement pour explorer davantage les lieux dans 
lesquels le programme Med25 pourrait avoir le plus grand impact. 

Pour recevoir davantage d’information OU pour recommander des lieux 
potentiels pour un programme Med25, veuillez contacter :  
Clément Ngombo, VillageReach   
+243 819 60 28 87     clement.ngombo.ic@villagereach.org 

Améliore l’accès à des soins de santé de qualité  
Les ressources supplémentaires provenant des entreprises 
développées par le biais du programme Med25 fournissent aux 
travailleurs de la santé l’appui et les médicaments essentiels pour 
fournir des soins de qualité. Les centres de santé sont plus en mesure 
de desservir les communautés qui en dépendent.  

Appuie le développement économique  
L’approche combinée du programme Med25, qui consiste à 
subventionner des soins de santé de qualité par le biais d’entreprises 
génératrices de revenus, fournit des avantages économiques 
immédiats à la communauté. Les nouveaux services de soins de santé 
et les nouvelles entreprises créent des emplois et contribuent à la 
santé et à la productivité globale de la communauté.  
 
Accroît la capacité de la communauté 
Les compétences et l’expérience acquises en travaillant avec le programme Med25 accroissent la capacité de 
la communauté à satisfaire les besoins à la fois dans le système de santé et à l’extérieur de celui-ci. Les 
améliorations des centres de santé et l’établissement d’entreprises basées dans la communauté créent un 
environnement durable, ce qui contribue à des avantages et à un impact péren.  
 
Renforce le leadership dans la communauté 
La communauté locale participe activement tout au long du processus d’établissement du programme 
Med25, ce qui crée un sentiment d’appropriation fort et du leadership. Par le biais des réunions et des 
enquêtes dans la communauté, les habitants jouent un rôle vital dans l’identification des besoins en matière 
de services de santé et des entreprises appropriées du point de vue culturel et dans les conseils au sujet de 
la mise en œuvre et de la logistique. Le programme Med25 maintient un comité consultatif pour encourager 
et appuyer des relations robustes avec la communauté ainsi qu’un leadership solide.  

VillageReach est une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé qui 
développe des innovations pour répondre aux défis cruciaux des systèmes de santé dans des 
environnements à faibles ressources en mettant l’accent sur le renforcement du « dernier 
maillon » des services de soins de santé. Le personnel et les programmes de VillageReach 
existent dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud, le Bénin, le 
Malawi, le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC) et la Tanzanie. 
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