olidarité

Sénégal, Agnam Lidoubé

ASSAINISSEMENT DES VILLAGES
DE LA COMMUNAUTÉ RURALE

• Participer aux soins • Transmettre le savoir • Former la relève • Passer le relais

…sans vous, ce projet n’est pas possible

Favoriser les actions de sensibilisation des
habitants sur l’éducation, l’hygiène, et la santé
dans ce village où j’ai séjourné.
On compte sur vous !

Romane BOHRINGER, actrice-comédienne
Présente à Agnam Lidoublé pour le tournage du film Lili et le Baobab.

Projet solidaire coordonné par EMI
avec le soutien financier de la

Village d’Agnam Lidoubé
Pourquoi un tel projet ?

En quoi consiste le projet ?
• Selon l’extrait du rapport du FORUM pour le développement du village de
novembre 2010, il s’agit « de faire bénéficier le village d’une infrastructure
sanitaire pouvant évoluer d’une case de santé à poste de santé, et donc
permettre aux habitants de se soigner chez eux ».
Ce programme actuel consiste donc en la construction et l’équipement de
l a ca s e d e s a n t é , f i n a n cé e p a r m o i t i é p a r n o s a ss o c i a t i o n s .
Il permettra l’accès aux soins primaires pour les 1.400 habitants d’Agnam
Lidoubé, complété par la prise en charge particulière des femmes enceintes
suivies et assistées jusqu’à l’accouchement. Un agent de santé
et deux matrones seront formés. Le fonctionnement et la
pérennisation de cette réalisation restant à la charge des
habitants au travers d’un comité de gestion.

EMI • Entraide Médicale Internationale

L’ADSCAL a mis en place un programme sur 4 ans de
développement social, de l’éducation, de la santé et de l’économie et créé
parallèlement des activités génératrices de revenus (cultures vivrières et
commerciales, zones d’activités économiques, programme de reboisement,
développement de micro crédit).

Association agréée par le MAEE et reconnue d'utilité publique
Organisation de Solidarité Internationale

EMI est partenaire de l’ADSCAL (Association pour le
Développement Socio culturel d’Agnam Lidoubé) depuis
plus de 10 ans et a accompagné ses membres dans la
réalisation d’une 1ère case de santé et de creusement
d’un puits.
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• Le village d’Agnam Lidoubé se situe dans la communauté rurale d’Agnam Civol,
comportant au total 14 villages au Nord-Est du Sénégal à 14 kms de la frontière
Mauritanienne, proche de Matam. Les 1.400 habitants, qui tiraient subsistance de
l’agriculture et de la pêche vivent difficilement du fait de la pauvreté de
l’environnement.

Comment va se dérouler le programme ?
• L’ensemble des travaux, viabilisation et aménagement du terrain,
construction de l’édifice, équipements, est réalisé par des artisans locaux
sous le contrôle d’un « superviseur » (maître d’œuvre délégué) qui
accompagne les responsables de l’ADSCAL.
Un rapport d’exécution accompagné de tous les justificatifs financiers est
adressé tous les trimestres à EMI, le programme se déroulant sur 12 mois.

Quel est le budget de cette opération ?
Comment est assuré son financement ?
• Le coût de la construction et de ses équipements (les frais inhérents à
l’acquisition et à la mise en sécurité du terrain étant assurés par les
villageois eux-mêmes) est de 16.900 €.
EMI s’est engagée à hauteur de 50 % soit 8.000 € sur ses fonds propres.
C’est cette somme qu’EMI se doit de collecter pour en assurer la bonne fin.

Merci de nous retourner votre bon de soutien accompagné de votre règlement
à l’aide du carton à découper ci dessous

#
BON DE sOUtiEN aU prOJEt D’aGNam LiDOUBé

mes coordonnées
Nom et Prénom :
Adresse :

£ Je donne :

Å 35 euros

Å 50 euros

Å 100 euros

Å Autre montant :

£ Je souhaite recevoir des informations de suivi du projet par e-mail.
Mon e-mail :

£ Je souhaite recevoir un reçu fiscal en retour de mon réglement.

• Précurseur dans l’action de solidarité durable depuis près de 40 ans, Entraide
Médicale Internationale (EMI) s’est pas à pas imposé comme un acteur
reconnu dans l’ingénierie du développement solidaire dans le paysage des
Organisations de Solidarité Internationale (OSI) intervenant dans le domaine
de la santé.
• Tourné vers l’efficacité, avec un travail systématique en binôme (1 médecin
responsable du volet médical, 1 gestionnaire financier responsable du volet
économique) pour assurer une mission coordonnée de maître d’œuvre pour
chaque projet, EMI a montré ainsi l’efficience de sa méthode sur des projets
de développement communautaire dépassant souvent le seul cadre des
problèmes de santé avec une approche plus globale pouvant concerner
plusieurs domaines (agricoles, économiques et formation).
• Bien qu’agrée par le Ministère des affaires Etrangères et Européennes et
reconnue et subventionnée par l’Union Européenne et la Fondation de
France, EMI doit apporter sa propre contribution financière (de 15 à 25 %) à
l’exécution de chacun de ses programmes. C’est dire l’importance du fidèle
soutien que nous demandons, non seulement aujourd’hui mais pour les
années à venir, aux adhérents bienfaiteurs et donateurs d'EMI qui
constituent la force vive de l'association, mais aussi de plus en plus aux
institutionnels engagés ou motivés dans une démarche citoyenne et
humanitaire pour permettre à EMI de poursuivre et accroître ses activités.
Ainsi en 2011, EMI a investi plus de 500 000 euros grâce à ses partenariats
avec des institutions et/ou des industriels, avec un pourcentage de frais de
structures de dépassant pas 6,7 %*
* Les comptes EMI sont certifiés par un commissaire aux comptes, membre de SAS Fidorg Audit

Entraide médicale internationale
Emi
70 allée Jacques Prévert.
14790 Verson, France
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