RESUME EXECUTIF DU PROJET

Création d’un Centre de Santé à Touboro
Donner des perspectives aux immigrés et réfugiés par des services de santé
fiables, suite au conflit avec Boko Haram dans la région de Touboro
(Cameroun).
INFORMATIONS GENERALES
Nom du responsable : Andreas Zurbrügg, andreas.zurbruegg@sam-global.org, 052 269 04 81
Nom de l’organisation : SAM global, Wolfensbergstrasse 47, 8400 Winterthur
Compte Postfinance : 84-1706-5 (mention: Touboro)
Période du projet : du 01.01.2018 au 31.12.2019
Budget total: CHF 205’821.Pays d’intervention : Cameroun
Lieu spécifique: Touboro
Classement IDH : 163
Présence dans le pays depuis : 1960
Nbre de bénéficiaires directs : 11’000
Nbre de bénéficiaires indirects : 80’000
ODD concernés : 3 (cibles 1, 2, 8)

LE PROBLEME DE FOND ADRESSE
Des milliers de réfugiés et d’immigrés se sont installés dans la zone de Touboro au Cameroun,
fuyant la menace de Boko Haram. Pour répondre à une situation sanitaire critique, SAM global et
son partenaire l’UEEC projettent de construire et d’administrer un nouveau Centre de Santé.

RESULTATS PREVUS et PRINCIPALES ACTIVITES
PHASE 1
R1 : Un centre de santé est construit à proximité de Touboro.
Sur un terrain de 2 hectares, plusieurs bâtiments sont construits selon les normes sanitaires locales.
Ils permettront à terme d’atteindre les résultats suivants par année : 14’000 consultations, 800
accouchements, 1000 femmes suivies en grossesse, 800 enfants de moins de 5 ans régulièrement
suivis, 100’000 vaccinations et 300 rencontres de formation sur la santé et de sensibilisation
VIH/SIDA.
PHASE 2 (non-comprise dans le financement actuel)
R2 : Du personnel médical et technique est formé et en service.
R3 : Un système de supervision est établi et fonctionnel.
R4 : Des moyens de transport assurent les campagnes de vaccination et l’approvisionnement de
médicaments.
R5 : Une administration appropriée est mise en place et fonctionnelle.
R6 : Médiatisation et information de la population, appropriation du centre par un système de
propositions de la part des bénéficiaires.
R7 : Un système social qui assure des consultations et traitements à toute personne est défini et
fonctionne.

PLAN DE FINANCEMENT (Octobre 2018)
BUDGET CHF
Fonds acquis
% Acquis
Fonds sollicités
% Sollicités
Contribution
Interaction
% Interaction

2018

2019

TOTAL

124 934
86 934
70%
0
0%

80 888
21 700
27%
29 188
36%

205 821
108 634
53%
29 188
14%

38 000

30 000

68 000

30%

37%

33%

RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets
Ce projet entre parfaitement dans la stratégie Santé de SAM global qui collabore avec son
partenaire local depuis plus de 50 ans. Le contexte particulier d’afflux de population réfugiée et
migrante rend le projet d’autant plus pertinent.
Les expériences menées sur 7 autres centres de santé offrant des soins similaires au Cameroun
sont convaincantes et permettent d’envisager une durabilité à la fois technique et financière
(autofinancement à 90%). L’expérience en matière de construction et l’implication d’acteurs du
bâtiment ayant fait leurs preuves permet d’envisager sereinement la conception des futurs édifices.
La collaboration étroite avec les autorités sanitaires et traditionnelles locales est un atout important
pour l’ancrage local et la confiance des bénéficiaires. La combinaison de soins curatifs et préventifs,
avec un accent sur la mère et l’enfant, est essentielle dans le contexte local.
Lors de la phase 2 de mise en place de la structure, il serait pertinent d’envisager de collaborer avec
d’autres organisations actives dans des secteurs influant sur la santé des bénéficiaires, notamment
l’eau potable, le logement ou l’éducation étant donné le contexte particulier de pression due à
l’afflux des populations réfugiées. Par ailleurs, des actions de renforcement de la santé
communautaire devraient être prévues dans la phase 2 du projet.

RESULTATS PREVUS (Output) et PRINCIPALES ACT

>> Informations complémentaires : mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
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