
Fiche projet    

Entraide médicale internationale 

 http://www.emi-ong.org/  
 

Présentation de l’association 

EMI est une association médicale intervenant en partenariat d’entités locales (souvent des ONGs) en tant qu’opérateur de projet médical. Son 
action peut comprendre la construction, l'aide au recrutement du personnel, la formation continue du personnel, la mise en place d'un système 
de gestion et d'indicateurs de suivi 
EMI n’intervient qu’à la demande de partenaires locaux (qui ont des liens préexistants avec les communautés) et toujours dans le cadre des 
plans de santé publique gouvernementaux. Sa vocation n'est pas le financement à long terme de projets mais de bien permettre leur démarrage 
et la mise en place de solutions locales permettant au projet de fonctionner à terme sans aide.  
EMI travaille principalement en Afrique mais a mené des projets au Cambodge et est aussi en Haïti actuellement.  

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes)  par l’association      

EMI ne cherche pas particulièrement à cibler les femmes dans ses projets, mais, de par la structure démographique des communautés dans 
lesquelles elle intervient, les femmes et les enfants constituent la majorité de la population bénéficiaire. Ainsi, tous ses projets incluent un volet 
santé materno-infantile. 
 

 

 

Secteur d’activité :                 Santé 

Nombre de projets en cours :               5 
Evolution :                      pourrait augmenter si des opportunités se présentent. 

Part de la santé dans les projets en cours :             100% 
Evolution :                   Stable 

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :   1 

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :      2 en cours 
               + 2 programmes ayant eu une composante sur ce 
                     thème mais ayant aujourd’hui évolué vers une nouvelle phase  
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Projets 

 
Projets en cours portant intégralement sur la santé  des femmes (ou une de ses composantes) 

Santé maternelle 
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Haïti 

Budget & Donneur(s) : 204.000€ sur 2 ans financé à 80% par la Fondation de France 

Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la santé materno-infantile des populations rurales de Goyavier  

Principaux partenaires : Service Œcuménique d’Entraide (SOE) 

Description de l’/des approche(s) adoptées 
NB : Ce programme vient en complément des actions de SOE qui fournit des soins de vaccination, de planning familial, de prise en charge intégrée de l’enfant, de 
fourniture de médicaments essentiels, de prise en charge des maladies transmissibles, d’amélioration de la qualité́ de l’eau et assainissement, et d’éducation à la santé. 
Objectifs : réduire la mortalité infantile et maternelle via la fourniture de soins périnataux au centre de santé de Goyavier.   
Activités : Soutien à SOE pour a prise en charge des grossesses (soins pré- et post-nataux ; accouchements) :  
- état des lieux et enquêtes sur les pratiques périnatales traditionnelles  
- construction et équipement de salles d’accouchement et de consultation au dispensaire local   
- construction d’un logement pour le personnel de santé 
- programme de formation des matrones et des infirmiers (bonnes pratiques ; utilisation des équipements ; hygiène) 
- sensibilisation et information des femmes par les infirmiers du dispensaire sur la grossesse, les maladies infantiles, et pour les inciter à se rendre aux consultations 

prénatales.  
- Organisation du référencement des grossesses à problème 
- Fourniture de médicaments 
- Fourniture de kits de nutrition pour les femmes enceintes et les enfants 
Cible : femmes en âge de procréer et jeunes enfants 

Problèmes rencontrés 
- Connaître les pratiques traditionnelles utilisées par les matrones 
- Convaincre les matrones de changer ces pratiques 
- Trouver des solutions durables d’approvisionnement de médicaments et de matériel 

Points forts 
- Le projet a rencontré un très bon accueil des populations et des matrones 
- Après seulement 6 mois, le taux de mortalité maternelle et infantile a fortement baissé et le nombre d’accouchements assurés par du personnel formé a fortement 

augmenté.  

Points faibles : n.d. 

Enseignements/Recommandations : n.d. 

Personne(s) Référente(s) :  Fernand Hachette et Bertrand Teisseire 

Documentation existante sur le projet 

Plaquette de présentation du projet : http://www.emi-ong.org/projets.html  
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Santé materno-infantile/Lutte contre le Paludisme  

Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Burkina Faso). L’intervention directe d’EMI s’est terminée en 2011 mais EMI continue à suivre ce projet. 

Budget & Donneur(s) : 27 000€ sur fonds propres 

Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prévention de la transmission du paludisme  

Principaux partenaires : ONG locale 

Description de l’/des approche(s) adoptées 
Objectifs : réduire la mortalité liée au paludisme à Ouagadougou via la prévention la transmission du paludisme aux personnes vulnérables. 
Activités :  
- distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action et formation à l’imprégnation de nouvelles moustiquaires non  imprégnées.  
- formation des communautés à l’utilisation de ces produits 
NB : parallèlement aux activités d’EMI, le partenaire local travaille à l’assèchement des marigots 
Cible : femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans 

Problèmes rencontrés : n.d. 
 

Points forts 
- Dans une optique de pérennité, EMI a recours au maximum à des produits que les communautés peuvent acheter localement et apprennent à utiliser 

Points faibles : n.d. 

Enseignements/Recommandations : n.d. 

Personne(s) Référente(s) : N/A 

Documentation existante sur le projet : vidéo de présentation du projet : http://www.emi-ong.org/burkinafaso.html  
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Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes  
Santé maternelle 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 2 projets en Afrique (Sénégal et Madagascar) + 1 projet ayant aujourd’hui évolué vers une nouvelle phase (Guinée Bissau) 

Budget & Donneur(s) : La part du budget attribuée à la santé maternelle varie d’un projet à l’autre mais peut atteindre >50% d’un budget.  
Donneurs : Sénégal : Rotary Club, Communauté de communes des Rives de l’Odon ; Madagascar : Rotary Club, Fondations privées; Guinée Bissau : EuropAid, FNUAP 

Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel :  
- Sénégal/Madagascar : accès aux soins primaires (notamment périnataux) via la construction et l’équipement de maisons de santé ;  
- Guinée Bissau : phase actuelle axée sur la gestion des hôpitaux mais phases précédentes centrées sur la fourniture de soins hospitaliers (y compris obstétriques).  

Principaux partenaires : ADSCAL (Association pour le Développement Socio Culturel d’Agnam Lidoubé) au Sénégal ; ASA (Association pour les Sans Abris) à 
Madagascar ; Ministère de la santé Bissau guinéen. 

Description du/des composantes santé des femmes 
Sénégal/Madagascar  
Les projets de EMI viennent en complément des programmes agricoles de ADSCAL au Sénégal et du programme de réinsertion et relocalisation des familles sans-abris 
de ASA à Madagascar. 
Objectif : dans le cadre de l’accès aux soins primaires, prendre en charge les femmes enceintes.  
Activités : 

- état des lieux 
- construction et équipement de centres de santé 
- construction de logement pour le personnel médical 
- formation du personnel de santé et de matrones (hygiène ; nutrition ; utilisation des équipements) 
- aide à la gestion des centres de santé 

Cibles : femmes enceintes des villages couverts par les centres de santé 

Guinée Bissau 
Objectif : Phase précédente : assurer, via la réhabilitation de l’hôpital, la prise en charge médicale des patients de la région de Mansoa (y compris pour les soins 
obstétriques). Phase en cours : étendre la restructuration comptable (gestion / recouvrement des coûts) appliquée à Mansoa à l’ensemble des hôpitaux et centres de 
santé du pays 
Activités : 

- Phase précédente : Réhabilitation et équipement de l’hôpital ; formation du personnel de santé ; aide à la gestion 
- Phase en cours : Aide à la gestion ; Création d’un système d’information (qui inclut les données obstétriques) 

Cibles : population Bissau Guinéenne 

Problèmes rencontrés 
Sénégal/Madagascar 

- Assurer l’approvisionnement en matériel et médicaments, choix des médicaments indispensables et choix ou mise en place des circuits d’approvisionnement.  
- Evacuation des patients vers les hôpitaux est difficile du fait de l’isolement des communautés et des villages desservis 
- Accès physique des patients aux centres de santé reste difficile du fait du manque de voies de communication carrossables 

Points forts 
Sénégal/Madagascar  

- Approche coopérative/complétive avec l’action de l’association locale 
- Prise en compte avec l’association partenaire des problèmes annexes aux centres de santé (système sanitaire, approvisionnement en eau,…) 
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Points faibles : n.d.  

Enseignements/Recommandations : n.d. 

Personne(s) Référente(s) : n.d.  
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Commentaires/Informations supplémentaires : 
Dans une optique de pérennisation des projets, EMI travaille toujours en partenariat avec des entités locales capables de poursuivre le projet 
après le départ de l’association. Ainsi, au cours du projet, EMI s’appuie autant que faire se peut sur les compétences locales de ses partenaires 
et des entreprises locales. Elle accompagne aussi ses partenaires dans la prise en main des projets. Après la fin du projet, EMI étudie avec ses 
partenaires la pertinence de l’action d’EMI dans les phases suivantes du projet. Si cette action se justifie EMI peut continuer son 
accompagnement.  
 
 
EMI n’a pas vocation à travailler sur le financement des soins médicaux mais se pose la question d’éclairer nos partenaires locaux sur 
l’existence des associations travaillant sur les systèmes d’assurance santé.  


