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DESCRIPTION  

 Il est créé un prix de la meilleure pièce de théâtre en santé maternelle et néonatale avec pour 
thème « accès équitable à des soins de qualité » 

Cette compétition est organisée par le Groupe de Recherche d’Expertise et de formation en santé 
pour le Développement (GREFSaD) dans le cadre de la dissémination des résultats de recherche 
du projet Immpact. Ce concours couronne l’écriture théâtrale, précisément la capacité à mettre en 
exergue les meilleures pratiques en santé maternelle et néonatale, la dénonciation des barrières 
(culturelles, financières et géographiques) à l’accès à la santé, la mise en exergue des avantages des 
accouchements dans les centres de santé, le recours précoce aux soins obstétricaux dès 
l’identification de la grossesse, la reconnaissance des signes de danger de la grossesse à 
l’accouchement… 

 2- OBJECTIFS  

- Promouvoir la santé maternelle et néonatale ;  

- Créer une mobilisation et une participation à la dissémination des meilleures pratiques en santé 
maternelle et néonatale;  

- Primer, créer et diffuser  la meilleure œuvre pour des tournées de dissémination sur des sites 

- Aider à une sensibilisation de toute la communauté pour une prise de conscience réelle et pour 
des actions à tous les niveaux du système de santé. 

3- REGLEMENT GENERAL  

 TITRE 1 : DE LA PARTICIPATION  

Article 1 : Le prix de la meilleure pièce de théâtre est ouvert à tout auteur de toutes nationalités, 
dont l’œuvre originale écrite et inédite promeut la santé maternelle et infantile en s’inspirant du 
thème « Accès équitable à des soins de qualité ». 

Article 2 : Seules les œuvres originales, c’est-à-dire qui n’ont pas fait l’objet d’une publication ou 
d’une exploitation antérieure sont autorisées à concourir. 

Article 3 : Les concurrents peuvent présenter au maximum deux (02) œuvres.  Ces œuvres 
doivent parvenir au siège de GREFSaD en deux exemplaires sur support papier format A4 ou 
électronique, au plus tard le 31 décembre 2009, à l’adresse suivante : 

Groupe  de Recherche d’Expertise et de Formation  

en Santé pour  le  Développement  (GREFSaD) 

Tél : +226 20 98 63 68 —Fax : +226 20 98 63 69 

Email: grefsad_asso@yahoo.fr 
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 TITRE 2 :     JURY, EXAMEN, PRESELECTION ET SELECTION DES ŒUVRES   

Article 4 : Un jury, dont les membres sont désignés par GREFSaD, est chargé de passer en revue 
avec les critères d’appréciation l’ensemble des œuvres soumises et de sélectionner les lauréats du 
« prix de la meilleure pièce de théâtre en santé maternelle et néonatale».  

Article 5 :    Les pièces théâtrales doivent être soumises en langue française. Elles doivent être 
présentées en interligne simple  et ne doivent pas excéder 30 pages. 

Article 6 : La participation au prix implique une adhésion totale au présent Règlement Intérieur.  

Cependant, le jury est seul habilité à statuer sur les cas  non prévus par le Règlement Intérieur  

Article7 : Un comité d’organisation est mis en place par GREFSaD pour assurer l’organisation 
pratique du concours. 

Une commission de présélection procède à un premier tri des œuvres à soumettre au jury du 
concours.  

Un jury est chargé de la sélection définitive 

Article 8 : le jury de six (06) membres se compose ainsi qu’il suit :  

- Un Président  

- Un  Secrétaire Général   

- Membres :  

§ Personnes ressources du monde médical, de la société civile  
§ Metteurs en scènes, directeur de troupe de théâtre 
§ Toute compétence désignée par le comité d’organisation.  

Article 9 : Le jury du « prix de la meilleure pièce de théâtre en santé maternelle et néonatale» est 
souverain. Le Président du jury participe au vote.  

Article 10 : Le président du jury est désigné par le comité d’organisation du concours.  

TITRE 3 : DES PRIX  

Article 11 :  

1er prix : une Caméscope + 200 000 F CFA + attestation 

2ème prix : un appareil Téléviseur + un appareil DVD +150 000 F CFA+ attestation 

3ème prix : un appareil  photo numérique + 100 000 F CFA  + attestation 

Article 12 : D’autres prix dont les modalités d’attribution seront précisées par les différents 
sponsors (O.N.G et Organisations Internationales) pourront être attribués.  



4 

 TITRE 4 : DE  LA PRODUCTION DES ŒUVRES  

Article 13 : GREFSaD se réserve le droit d’adapter, de produire ou d’exploiter l’œuvre ou les 
œuvres primées pour une campagne de dissémination et d’autres besoins de diffusion grand 
public. 

  TITRE 5 : DISPOSITIONS  GENERALES  

Article 14 : Les membres du jury sont  tenus de déposer à GREFSaD  les exemplaires de toutes 
les œuvres après délibération. 

Les manuscrits non primés ne sont  pas  renvoyés aux auteurs.  

Article 15 : L’auteur garantit  n’avoir introduit  aucune reproduction  de son œuvre  ou 
réminiscence  susceptible  de violer  les droits  des tiers,  et  il est  seul  responsable  de toutes 
attaques  ou  plaintes éventuelles  pour plagiat et/ou contrefaçon.  

Les œuvres soumises au prix devront être déclarées au BBDA par leurs auteurs. 

Article 16 : les décisions du jury de présélection  ne sont pas notifiées.  

Les  décisions  positives ou  négatives  du jury  de la commission  de sélection  sont notifiées  par 
écrit et  par toute  autre  voie  de communication.   

Article 17 : La remise des prix se fait à la date et au lieu fixés par GREFSaD. 

Article 18 : GREFSaD se réserve le droit de ne primer aucune œuvre si les propositions ne sont 
pas satisfaisantes et également de proroger la date  du  prix  ou  de l’annuler,  en  cas  de force  
majeure.  


