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Entraide Médicale Internationale (EMI) après le passage de Matthew

Notre programme 2016-2019 d’appui à la santé materno-infantile en Haïti
Ce programme est développé en consortium avec d’autres ONG, notamment Médecins du Monde qui en est le leader. 

Ce projet a débuté en janvier 2016 et est prévu pour trois ans. Il est financé par l’Agence Française de Développement.

L’objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile en améliorant l’accès, la disponibilité, 

la qualité et le continuum de soins des services de santé materno-infantile et planification familiale dans les trois départements

ciblés : départements de la Grande Anse, du Sud et du Nord-Ouest. L’équipe EMI sur place est plus particulièrement chargée

de la formation des personnes dans ces structures de santé à la gestion financière, à la gestion administrative et à la gestion

des ressources humaines.

Quel impact du passage de l’ouragan sur notre programme en Haïti ?
Comme vous avez pu le lire dans les médias, l’ouragan Matthew est passé sur les départements de la Grande-Anse et du Sud

qui sont deux des trois départements où nous déployons notre activité. Notre programme d’appui est impacté par le passage

de l’ouragan qui a provoqué des dégâts importants sur les structures que nous supportons ainsi que sur nos propres bureaux

dans la ville des Cayes et locaux d’habitations de certains membres de l’équipe du projet. 

L’ouragan a également impacté la région de Goyavier où nous avons mené un programme de soins périnatals de 2010 à 2014

cofinancé par la Fondation de France et EMI, et réalisé avec la collaboration de notre partenaire local le SOE qui est également

notre partenaire sur le programme en cours d’appui à la santé materno-infantile.

Nous faisons appel à votre générosité
Les dégâts sur les biens et les personnes provoqués par le passage de l'ouragan Matthew va entraîner des surcoûts importants

pour des interventions d'urgence aussi bien pour la remise en état rapide de nos bureaux et de nos structures de santé que

pour la mise en place d'installations provisoires d'accueil du flux important des blessés dans ces structures. 

La remise en état de ces installations ainsi que la mise en place d’installations provisoires nous oblige à recourir, au-delà 

de l’urgence, à la générosité de donateurs pour faire face à ces dépenses imprévues afin que le projet retrouve au plus vite

sa vitesse de croisière. De votre soutien dépendra la reprise et la réussite de ce programme.

Bien que n’étant pas au cœur de l’ouragan, Goyavier a été touché par le vent très fort et les fortes pluies. Notre partenaire local

qui continue l’action commencée sur Goyavier, nous signale des dégâts importants sur la zone sur les habitations, cultures,

infrastructures de purification de l’eau, latrines etc. Heureusement le centre de santé n’a pas subi de dégâts, mais EMI souhaite

l’aider dans la remise en état de ces installations.

Aussi, nous vous lançons un vibrant appel en vous demandant d’adresser votre participation spécifique par chèque libellé 

à l’ordre de EMI Haïti santé. Un reçu fiscal sera adressé et chacun sera informé de l’évolution du programme.
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Quelque soit le montant, votre soutien sera précieux !


