RESUME EXECUTIF DU PROJET

Renforcer les compétences du personnel de santé
et favoriser l'accès aux soins des plus démunis du
district de Chittagong
INFORMATIONS GENERALES
Nom du responsable : Sylvie Balverde, sylvie.balverde@sme-suisse.org +41 21 823 23 23
Nom de l’organisation : SME - Service de Missions et d’Entraide, En Glapin 8, 1162 St-Prex
Compte Postfinance : 12-1401-1
Période du projet : 01.01.2018 au 31.12.2020
Budget total: CHF 151’825.Pays d’intervention : Bangladesh
Lieu spécifique:Chowdhuryhat
Classement IDH : 148
Présence dans le pays depuis : 2013
Nbre de bénéficiaires directs : 5’000
Nbre de bénéficiaires indirects : 30’000
ODD concernés : 3 en priorité, mais aussi 1, 2, 4, 5, 6

LE PROBLEME DE FOND ADRESSE
Le service de santé du district de Chittagong est en carence de personnel qualifié et offre peu de
structures suffisantes pour atteindre les personnes les plus défavorisées. De nombreux patients
venant des villages du district ont mis en évidence le besoin de prévention et de contrôle des
maladies dans ces communautés. Une étude de base a révélé un taux élevé de maladies
infectieuses, d’enfants malnutris, des grossesses à risque et des maladies causées par le manque
d’eau potable.

RESULTATS PREVUS et PRINCIPALES ACTIVITES
R1 : Du personnel médical qualifié est recruté et formé.
Une équipe médicale de 8 collaborateurs administratifs et médicaux sera recrutée et entrera dans
un programme de formation continue visant à renforcer leurs compétences, notamment dans les
domaines suivants : sensibilisation sur la nutrition, santé maternelle et néonatale, santé primaire et
hygiène.
R2 : L’hôpital est équipé et permet de meilleurs diagnostics.
La palette de soins proposés sera renforcée, notamment avec la mise en place d’un bloc opératoire
et des salles d’hospitalisation permettant d’augmenter la capacité d’accueil à 20 lits. Des salles de
consultation supplémentaires seront équipées tout comme une salle de formation.
R3 : A travers 3 centres de clinique mobile, un programme de prévention et de promotion de
la santé est mis en place.
Trois cliniques mobiles seront mises en place et équipées avec du matériel de sensibilisation pour 3
villages pauvres de la zone (Bathiari, Mirzqanogar et Ghoramora). Plus de 7'300 personnes seront
sensibilisées et suivies médicalement, notamment au niveau nutritionnel, à travers des visites à
domicile. Des soins médicaux seront également dispensés pour les orphelins et les enfants de
bidonvilles.
Un volet Eau et assainissement permettra la mise en place de 60 latrines et 30 points d’eau afin de
limiter les maladies d’origine hydrique.

PLAN DE FINANCEMENT (20.12.2018)
BUDGET CHF
Fonds acquis
% Acquis
Fonds sollicités
% Sollicités
Contribution Interaction
% Interaction

2018
62 256
42 256
68%
0
0%
20 000
32%

2019
53 403
30 303
57%
0
0%
23 100
43%

2020
36 166
16 166
45%
0
0%
20 000
55%

TOTAL
151 825
88 725
58%
0
0%
63 100
42%

RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions du SME visant à renforcer la prise en charge des
plus vulnérables en matière de santé, dans une approche globale, combinant préventif et curatif. Le
concept de cliniques mobiles apparait comme une solution pertinente pour atteindre les
communautés vulnérables. De plus, il est essentiel de travailler sur les questions eau,
assainissement et hygiène, notamment pour viser la diminution des maladies d’origine hydrique et la
malnutrition. Pour la prise en charge nutritionnelle, nous recommandons la mise en œuvre de
l’approche ANJE de l’Unicef.
Au niveau de la pérennité, un des enjeux est le renforcement des compétences de l’équipe locale,
étant donné le retrait prochain des responsables du projet. Par ailleurs, la question de la pérennité
financière d’un tel projet santé visant les plus vulnérables devrait être prise en compte, notamment
pour maintenir l’équipe en place et un bon niveau de qualité des soins dispensés.
Concernant le volet EAH, il est important de s’entourer d’acteurs compétents en la matière, en
particulier pour la maintenance des infrastructures sur le long terme. Pour la fonctionnalité du
service, il s’avère crucial que les bénéficiaires puissent participer au financement dans la mesure de
leurs moyens. Nous recommandons également d’assurer un contrôle qualité de l’eau.

RESULTATS PREVUS (Output) et PRINCIPALES ACT

>> Projet complet sur demande à mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
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