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“Quand je suis arrivé ici,
mon diabète était dans
un état inquiétant et moi
aussi : je changeais mes
bandages dans la rue
et mon niveau de sucre
n’était pas bon. J’ai eu la
chance d’être dirigé vers
un hôpital via Médecins
du Monde et le médecin
qui m’a soigné était
vraiment un chic type !”
Mark, patient diabétique du
Plan hiver médical.
Plus d’informations en page 20.

© Frederic Pauwels
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« J’étais assise en classe quand une bombe est tombée sur notre école. J’ai couru dehors et puis tout
droit à la maison. Mon oncle est allé à l’école et nous a raconté plus tard que beaucoup d’enfants avaient
été blessés. Je n’ai jamais revu l’école ni mes amis. Ils me manquent encore tous les jours. »
Une petite fille et son petit frère dans la salle d’attente de l’un de nos centres de soins à Zaatari,
le plus grand camp de réfugiés de Jordanie.
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Edito
Chère lectrice, cher lecteur,

Au moment où j’écris cet édito, des centaines de migrants luttent pour leur vie sur des bateaux en
Méditerranée. Ils pourraient tous périr. Ces dernières semaines, l’Europe et le reste du monde se sont
pour la première fois lancés dans un profond – et, à notre avis, nécessaire – examen de conscience.
Quel sera l’impact de cet exercice, cela reste à voir, mais ce drame a déjà eu une conséquence : une
lente prise de conscience qu’une politique de développement et de migration bien trop timide a un
impact retentissant.
Chez Médecins du Monde, nous croyons depuis
longtemps à l’effectivité des actions et des décisions.
C’est pourquoi, en 2014, nous avons mis l’accent sur
les innombrables personnes déplacées. Des gens qui
ont fui la guerre, la famine, Ébola ou des violences
sexuelles, ou des gens qui sont à la recherche d’un
meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants. Comme
souvent, ce sont les filles et les femmes déplacées qui
risquent d’être les premières victimes. Nous en avons
sérieusement tenu compte. L’an passé, vous pouviez
trouver nos équipes à Oujda, un no-man’s-land à la
frontière de l’Algérie et du Maroc, où les migrants en
transit survivent dans des conditions déplorables et
où les femmes sont souvent obligées de se prostituer.
En Syrie et dans les pays voisins, nous avons mené
un million de consultation auprès d’une population
qui se demande de plus en plus souvent si le reste du
monde l’a définitivement oubliée. Plus loin, dans les
interminables étendues de sable du nord-Mali, nous
étions pour la troisième année consécutive le principal
fournisseur de soins pour les réfugiés touchés par les
conflits armés. Dans le monde entier, des personnes
sont déplacées. Elles ont toutes leur propre histoire.
Vous les découvrirez tout au long de ce rapport.

Cela se passe ici aussi, en Belgique. Nos volontaires
viennent en aide à près de 5 000 personnes, que ce
soit des diabétiques à la recherche d’insuline ou des
patients atteints d’un cancer qui ont passé la nuit sous
un porche de Bruxelles. Pour chacun, nous essayons
d’écrire un nouveau chapitre, positif, de leur histoire.
Parfois, des gens me demandent : « Est-ce que tout
ce travail a un sens ? N’est-ce pas juste une goutte
d’eau dans un océan de désespoir ? » Ce à quoi je
réponds : demandez à cette jeune fille au Burkina qui
a fui sa maison par peur de l’excision. Aujourd’hui, elle
est réunie avec sa famille et va de succès en succès
à l’école plutôt que de se prostituer. Chaque action,
chaque décision a un impact. Nous faisons le choix
d’un impact positif. Un impact auquel chaque jour,
nous confrontons les décideurs, la presse et le public.
Parce qu’au-delà d’une influence sur la vie quotidienne,
notre ultime objectif est le changement. Un changement
structurel, grâce auquel les gens auront plus de chances
de pouvoir se construire un avenir. Et ça, chère lectrice,
cher lecteur, vous pouvez en être fier(e).

Bonne lecture.
Pierre Verbeeren
Directeur de Médecins du Monde

Lisez et partagez la version digitale de ce rapport sur www.medecinsdumonde.be
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL

© Thierry Dubois

HIGHLIGHTS

TROIS ANS DE CONFLIT SYRIEN
Pour la troisième année consécutive, Médecins
du Monde est active dans les camps de
réfugiés en Jordanie, au Liban et en Turquie.
En Syrie même, nous soutenons 70 centres
de soins, notamment à Alep et Idlib, les
régions les plus touchées. Dans les périodes
les plus agitées, nous avons effectué jusqu’à
33 000 consultations par mois pour un total
d’un million de consultations en 2014. Dans le
même temps, nous continuons notre plaidoyer
auprès des Nations Unies pour réclamer des
actions et mettre fin à ces atrocités.

High five for life
Cela ressemble à la sortie classique d’un centre de soins. Mais ce n’en est pas une :
ceux et celles qui quittent ce centre ont gagné la bataille contre Ébola ! En 2014, nous
avons ouvert ici un centre dédié aux malades d’Ébola. Avant que les patients guéris
ne s’en aillent définitivement, ils écrivent leur nom sur le mur : c’est le début d’une
nouvelle vie.
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Le réseau international de Médecins du Monde comprend 15 organisations dans 15 pays :
Argentine, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisse et USA. Ensemble, nous mettons en place des projets pour rétablir et défendre l’accès aux soins pour les populations les
plus vulnérables.

PLAIDOYER EUROPÉEN

© Médecins du Monde France

Lorsque l’épidémie d’Ébola s’est déclenchée,
Médecins du Monde travaillait déjà depuis
plusieurs années en Sierra Leone et au
Libéria, épicentres de l’épidémie. Nous
avons rassemblé nos forces pour lutter
contre la propagation du virus : nous avons
ouvert un centre pour les victimes d’Ébola
et en quelques mois, nous avons sensibilisé
350 000 familles à reconnaître les symptômes
et à éviter la contamination. Nous avons aussi
fourni des médicaments et des tenues de
protection à cinq centres de soins et hôpitaux.

© Médecins du Monde

CAMPAGNE :
NAMES, NOT NUMBERS
Chaque année, 250 000 femmes décèdent
des suites de complications de grossesse.
50 000 autres meurent lors de procédures
d’avortement dangereuses. Un mauvais accès
aux soins et à la contraception ainsi que l’interdiction de l’avortement sont à la base de ces
chiffres. Pour dénoncer cette situation, notre
réseau international a lancé la campagne www.
names-not-numbers.org. Le message : derrière
les chiffres, il y a des noms et des femmes avec
leur histoire. Sur le site, les internautes pouvaient envoyer une carte postale au Secrétaire
Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, avec
sur chaque carte, le nom d’une femme décédée des suites de sa grossesse ou de son
avortement. Ban-Ki Moon a reçu des dizaines
de milliers de cartes. Quelques mois plus tard,
dans son discours inaugural, il a consacré un
chapitre entier aux conséquences mortelles des
avortements clandestins. Mission accomplie.

Médecins du Monde ne s’occupe
pas seulement des pays étrangers.
Ici aussi nous nous battons pour la
santé des groupes vulnérables. En
2014, nous avions 167 projets dans
11 villes européennes : de Bruxelles
à Athènes en passant par Londres
ou Amsterdam. Dans chacune de
ces villes, des dizaines de volontaires procurent des soins médicaux
et psycho-sociaux aux sans-abri,
aux Roms, aux migrants (sans papiers), aux travailleurs sexuels et
aux plus pauvres. Sur base de nos
rencontres avec eux, nous alertons
les institutions nationales et européennes à propos des atteintes
aux Droits de l’Homme dont nous
sommes témoins sur le terrain.

© Médecins du Monde Grèce

L’ÉPIDÉMIE D’ÉBOLA
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Canada

États-Unis

Programmes
DU RÉSEAU
INTERNATIONAL

Haïti
République
Dominicaine

Mexique
Guatemala

Honduras
Salvador
Nicaragua

Venezuela
Colombie
Équateur

Pérou
Bolivie
Paraguay

Uruguay

Programmes internationaux
Programmes nationaux

Argentine

Russie
Suède

Pays-Bas
Royaume-Uni
France
Espagne
Portugal

Belgique
Luxembourg
Allemagne
Moldavie
Suisse
Roumanie
Bosnie
Bulgarie
Géorgie
Grèce
Tunisie

Maroc

Mauritanie

Turquie

Liban
Palestine

Algérie

Mongolie

Syrie
Irak
Jordanie

Égypte

Mali

Niger
Sénégal
Tchad
Burkina
GuinéeFaso
Bissau Guinée
Bénin
Éthiopie
RCA
Sierra
Leone
Cameroun
Ouganda
Somalie
Togo
Liberia
Kenya
Côte
RDC
d'Ivoire Sao Tome
Burundi
e Principe
Tanzanie
Angola

Japon

Pakistan

Népal
Inde

Birmanie
Bangladesh

Laos
Cambodge

Philippines

Timor
oriental

PapouasieNouvelle-Guinée

Mozambique
Madagascar
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2014 EN
CHIFFRES
RÉSEAU INTERNATIONAL

14 177
175
180
15

collaborateurs impliqués dans nos projets dans le monde
programmes internationaux dans 67 pays
programmes nationaux dans 15 pays
associations

RESSOURCES HUMAINES

47
37
185
380

collaborateurs en Belgique
expatriés
travailleurs contractuels pour les missions à l’étranger
bénévoles

PROJETS EN BELGIQUE

14 320

consultations en 2014
10 173
2 910
631
606

consultations dans nos centres de soins
consultations auprès de sans-abri
consultations dans le Médibus
référencements vers des spécialistes

NOS SOUTIENS

19 000 fans sur Facebook
10 500 abonnés à notre newsletter
22 630	
personnes ont fait ensemble 174 861 dons

En 2014, nous avons examiné près de 35 000 femmes
et enfants malnutris au Mali.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 38.

Harande Dicko
©

RECETTES ET DÉPENSES
RECETTES
•
•
•
•

29%
1%
69%
1%

Donateurs privés
Entreprises
Subsides
Autres

DEPENSES
• 81% Actions de terrain
• 4% Communication
• 7% Récolte de fonds
• 8% Fonctionnement

Tous ensemble, vous avez donné

3 532 574 €

aux projets de Médecins du Monde !
Merci !
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PRINCIPES FINANCIERS
Médecins du Monde peut compter sur la confiance et la générosité de milliers de donateurs et de partenaires financiers. Pour honorer cette confiance, Médecins du Monde vise à un maximum de transparence et de professionnalisme
financier :
» En 2000, Médecins du Monde a été reconnue Organisation Non-

» Nos comptes et bilans sont contrôlés par un organe externe. Depuis

» Les dépenses pour nos projets sont systématiquement contrôlées

» Médecins du Monde est membre de l’Association pour une Éthique

» En interne, nous suivons des procédures strictes concernant nos dépenses.

dans les Récoltes de Fonds (AERF). Cela signifie que nous respectons
la déontologie sur la récolte de fonds en Belgique et que nous
garantissons des comptes transparents à nos donateurs et partenaires
financiers.

Un auditeur interne contrôle quotidiennement le budget et les
dépenses.

© Mingo Venero

Gouvernementale (ONG) pour l’aide au développement par le Ministère
de la Coopération au Développement. Depuis lors, tous les trois ans, un
audit est effectué afin d’estimer la santé financière et l’impact de nos actions.
Enfin, en 2010, le Ministère a octroyé un agrément « programme » à
Médecins du Monde.

Des vêtements mis à sécher à Oujda, un no-man’s-Land où les
migrants en transit survivent dans la forêt, sans aucun service
de base, nourriture ou accès aux soins de santé.
Plus d’informations en page 32.

2012, ce mandat est assuré par BDO.

par les instances qui nous financent. Par exemple : les Nations Unies
(Unicef, Pooled Fund) ou la Commission Européenne (ECHO).
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Résultats financiers 2014
BILAN
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à un an au plus
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
Total ACTIF

2014

2013

1.510.102 €
0€
1.498.922 €
11.180 €
6.336.365 €
1.990.556 €
3.777.290 €
568.520 €
7.846.467 €

1.592.071 €
0€
1.580.466 €
11.605 €
7.394.690 €
4.155.474 €
2.996.056 €
243.160 €
8.986.761 €

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital non appelé
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice
PROVISIONS
Provisions pour risques et charges
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation
Total PASSIF

1.970.906 €
920.000 €
1.006.842 €
44.064 €
286.026 €
286.026 €
5.589.536 €
1.250.237 €
4.258.030 €
81.268 €
7.846.467 €

1.926.842 €
920.000 €
797.060 €
209.782 €
154.223 €
154.223 €
6.905.695 €
1.300.270 €
5.347.236 €
258.190 €
8.986.761 €

2014

2013

COMPTES DE RESULTAT
RECETTES
DONATEURS PRIVÉS
Dons privés
ENTREPRISES
Fondations
BAILLEURS PUBLICS
Coopération fédérale belge (DGD)
Coopération européenne (ECHO, AFD, Coop Lux...)
Coopération belge décentralisée (WBI)
Coopération Canadienne
Belgique: régions et communautés
INAMI
Autres (Unicef, Pam, CER, OMS, OIM...)
AUTRES PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS
TOTAL
DÉPENSES
ACTIONS DE TERRAIN
Belgique
République démocratique du Congo
Mali
Niger
Burkina Faso
Haïti
Corne de l'Afrique
Europe
Quamed
Tunisie
Maroc
Philippines
Syrie
COMMUNICATION
RÉCOLTE DE FONDS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SOUS TOTAL DEPENSES COURANTES
Reprise des amortissement en recolte de fonds exercices anterieurs
TOTAL
RÉSULTAT

3.669.825 €
2.995.166 €
137.251 €
537.408 €
8.294.820 €
3.245.232 €
2.579.482 €
75.130 €
954.756 €
144.723 €
644.528 €
650.968 €
123.414 €
12.088.059 €

3.262.758 €
2.275.723 €
464.050 €
522.985 €
8.214.776 €
3.071.282 €
2.163.284 €
426.159 €
901.794 €
96.578 €
606.298 €
949.381 €
396.529 €
11.874.063 €

9.712.141 €
1.046.513 €
1.274.358 €
5.210.139 €
121.242 €
25.320 €
829.295 €
0€
148.854 €
124.966 €
562.062 €
234.352 €
135.040 €
0€
435.731 €
872.565 €
1.023.559 €
12.043.996 €
12.043.996 €

9.664.167 €
1.085.479 €
2.204.999 €
4.306.501 €
0€
25.437 €
851.982 €
0€
65.526 €
278.058 €
128.051 €
51.499 €
360.000 €
306.635 €
268.224 €
773.969 €
957.922 €
11.664.281 €
0€
11.664.281 €

44.063 €

209.781 €
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Moments-clefs

©TBWA

MÉDECINS DU MONDE DANS LA PRESSE

Une femme enceinte en détresse dans la rue. Comment réagissent les passants ? Que se passe-t-il ? Fin décembre, Médecins du
Monde a lancé un film de campagne pour dénoncer le manque d’accès aux soins pour les groupes les plus vulnérables en Belgique.
En quelques jours, le film a été visionné plus de 200 000 fois.
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Médecins du Monde. Maggie De Block y était déjà venue
l’an dernier, à la demande de l’ONG qui voulait lui montrer la
réalité du terrain. »

21 JANVIER, KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

NOUVELLE ANTENNE POUR LES RÉFUGIÉS
EN TRANSIT À OSTENDE
« Médecins du Monde ouvrira dans quelques semaines
une antenne à Ostende pour apporter de l’aide humanitaire
et médicale aux migrants de la côte. L’ONG Médecins du
Monde est déjà active depuis dix ans dans les camps et
les ports du nord de la France. L’organisation développe
maintenant son travail de terrain sur la côte belge. »
24 JANVIER, RTBF

MAGGIE DE BLOCK A VISITÉ LE SAMU SOCIAL
« La secrétaire d’État à la Pauvreté et à l’Asile a joué, l’espace
d’une soirée, les médecins bénévoles à la consultation de

1 FÉVRIER, HET LAATSTE NIEUWS

LE MÉDIBUS À DESTINATION DES DÉMUNIS
« Dans le nouveau cabinet mobile, les sans-abri et usagers
de drogues peuvent venir trouver des soins préventifs et
médicaux et du matériel stérile. »

© Frederic Pauwels

© Médecins du Monde

DES CENTAINES DE MORTS À ALEP DANS
L’EXPLOSION DE BOMBES ARTISANALES
« La ville et la province syrienne d’Alep ont été touchées
par des bombes improvisées, fabriquées à partir
de barils de pétrole remplis de TNT (trinitrotoluène).
C’est ce que rapporte l’ONG Médecins du Monde
dans un communiqué. L’ONG soutient sept réseaux
médicaux dans le pays, qui témoignent de situations
épouvantables. »

FÉVRIER

JANVIER

9 JANVIER, HET NIEUWSBLAD

5 FÉVRIER, DE KNACK

IL Y A PLUS DE CONFORT DANS UN CAMP DE
RÉFUGIÉS LIBANAIS QU’ICI. VISITE CHEZ LES
RÉFUGIÉS DU NORD DE LA FRANCE.
« Pour prodiguer des soins médicaux aux migrants, Médecins
du Monde gare son ambulance deux fois par semaine sur le
terrain. À l’intérieur, un médecin, une infirmière et un stock
des médicaments les plus courants. »

15

16
29 MARS, LE SOIR

LES SOINS DE SANTÉ SURVIVENT SOUS PERFUSION
« La Belgique n’est pas la Grèce, mais ce n’est pas le paradis
non plus : d’après une étude de Médecins du Monde, un assuré
belge sur sept dit avoir retardé le moment de consulter pour des
raisons financières. »

30 AVRIL, ALTER-ECHOS

AVRIL

HAIYAN 21-21 : 9,3 MILLIONS D’EUROS RÉCOLTÉS
POUR AIDER LES PHILIPPINS
« Les Belges ont répondu à l’appel du consortium belge
pour les situations d’urgence en versant un total de 9,3
millions d’euros pour les victimes du typhon Haiyan survenu
aux Philippines, ont annoncé vendredi les organisations
membres. »

MARS

FÉVRIER

7 FÉVRIER, RTBF

© Lam Duc Hien

FIN DU PLAN HIVER…
DES SANS-ABRI SANS PLAN
« 1 010 places d’hébergement d’urgence pour les sans-abri
en hiver. 110 en été. Un décalage qui fait grincer des dents.
Médecins du Monde s’inquiète des dizaines de sans-abri
malades qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain. »

21 FÉVRIER, DE KNACK

MALI : UN VÉHICULE DE MÉDECINS DU MONDE
BELGIQUE SAUTE SUR UNE MINE
« La voiture appartenait à Médecins du Monde Belgique. Elle
a sauté sur une mine juste à côté de l’aérodrome de Kidal.
Il y a eu au moins deux blessés malien : le chauffeur et un
médecin. »

MAI

26 FÉVRIER, RTBF

© Frederic Pauwels

AUGMENTATION DE LA MORTALITÉ INFANTILE,
DES INFECTIONS VIH ET DES SUICIDES EN GRÈCE
« Avec un taux de chômage aux alentours de 28 %, de
nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre
de payer une assurance maladie. Des organisations
humanitaires internationales telles que Médecins du Monde
ont intensifié leurs opérations dans le pays. »

8 MAI, BELGA

EXPULSION AU FOYER IXELLOIS : DES ASSOCIATIONS
DÉNONCENT LA MISE À LA RUE DES FAMILLES
« Plusieurs associations ont dénoncé l’expulsion d’une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des familles avec enfants,
d’un bâtiment appartenant au Foyer Ixellois qu’elles occupaient
depuis plusieurs semaines. »

© Anne Pierson

13 MAI, DE STANDAARD

TROIS MILLIONS DE GRECS SANS ASSURANCE SANTÉ
« La crise financière et les politiques d’austérité ont de graves
conséquences sur la politique de santé en Europe. C’est ce
que met une nouvelle fois en avant un rapport de Médecins
du Monde. L’ONG est particulièrement préoccupée par les
groupes qui étaient déjà vulnérables avant la crise, notamment
les femmes et les enfants. »

MÉDECINS DU MONDE

7 AOÛT, DE STANDAARD

L’ANTENNE D’OSTENDE OUVRE EN SEPTEMBRE
« Médecins du Monde s’engage pour les gens ici en
Belgique. Il est évident que je voulais participer. Ostende
connaît une forte demande pour de l’aide médicale. En plus
des demandeurs d’asile illégaux, de nombreuses autres
personnes sans-abri sont dans des situations précaires. »
Interview de Reginald Moreels, médecin bénévole pour
Médecins du Monde à Ostende.

30 SEPTEMBRE, BELGA

SEPTEMBRE

JUIN

27 JUIN, KRANT VAN WEST-VLAANDEREN		

AOÛT
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UN LIVRE BLANC POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ
« L’INAMI et Médecins du Monde ont rédigé un Livre
blanc pour interpeller le monde politique afin de rendre le
système de santé plus accessible. Les recommandations
sont regroupées autour de cinq axes : oser une politique
d’inclusion, renforcer les mesures existantes, investir
davantage dans la prévention, offrir des soins « sur mesure »
et améliorer l’information du patient. »

MÉDECINS DU MONDE LANCE UN APPEL :
« GAZA A UN BESOIN D’AIDE URGENT »
« Le bilan humanitaire du conflit à Gaza a pris des proportions
dramatiques. 485 000 personnes ont urgemment besoin
d’une aide alimentaire. Un million et demi de Gazaouis n’ont
pas accès à l’eau potable et à des installations sanitaires. »

17 SEPTEMBRE, LA CAPITALE

© Médecins du Monde

18 AOÛT, LE SOIR

MÉDECINS DU MONDE BELGIQUE
VA SE RETIRER DE KIDAL
« C’est une série d’incidents sécuritaires, survenus ces
derniers mois, qui est à l’origine de cette décision : une
voiture de MdM a sauté sur une mine, une équipe a été
menacée de mort par des hommes armés non identifiés, et
les logements du personnel ont été visés par des tirs. Un
plan de désengagement progressif devrait aboutir d’ici à la
fin de l’année. »

OCTOBRE

© Médecins du Monde

LA QUATRIÈME ÉDITION DU BIKETOUR DE
MÉDECINS DU MONDE PARTIRA CE JEUDI
« Bruxelles-Amsterdam-Bruxelles. »

17 OCTOBRE, DE STANDAARD

UN QUART DES FEMMES SANS-ABRI SONT VIOLÉES
« Quatre sans-abri sur dix disent avoir été victimes d’une
agression physique et plus d’un quart des femmes sansabri disent avoir été victimes d’un viol, selon un rapport de
Médecins du Monde. »

17

29 NOVEMBRE, LE SOIR

20 OCTOBRE, BELGA

PLAN HIVER POUR BRUXELLES
« Le Plan hiver médical de Médecins du Monde a débuté le
15 novembre dernier à Bruxelles pour une durée de quatre mois.
L’association est responsable du volet médical et paramédical
du dispositif hiver dans les villes de Bruxelles et Anvers, où le
plan médical hivernal sera lancé le 1er décembre. »

LES MEMBRES DU CONSORTIUM 12-12 LUTTENT
CONTRE ÉBOLA, MÊME SANS APPEL CONJOINT
« Les six organisations humanitaires, parmi lesquelles
Médecins du Monde, étaient déjà actives avant la crise
dans les pays touchés. Vu le potentiel dévastateur, les ONG
ont lancé différents programmes en réaction à la crise : des
campagnes de sensibilisation et de prévention, des mesures
sanitaires, la distribution de kits d’hygiène et la formation du
personnel médical. »

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

18

7 NOVEMBRE, BELGA

BILAN POSITIF POUR L’AIDE D’URGENCE APRÈS
LE TYPHON HAIYAN
« Les organisations du Consortium 12-12, Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam
Solidarité, Plan Belgique et Unicef Belgique, étaient déjà
présentes dans le pays et ont immédiatement envoyé des
équipes pour acheminer l’aide humanitaire. »
13 NOVEMBRE, BELGA

LES RÉFUGIÉS EN PROVENANCE DES PAYS
TOUCHÉS PAR ÉBOLA DANS UN « NO MAN’S LAND »
JURIDIQUE
« Après une marche réunissant 400 participants, une
délégation de plusieurs ONG a été reçue par le secrétaire
d’Etat à l’Asile et à la Migration, Théo Francken. Les
associations demandent une solution pour plus d’un millier
de réfugiés venus des pays africains les plus touchés par
Ébola. Selon Médecins du Monde, plus de 7 000 Guinéens
ont demandé l’asile en Belgique ces cinq dernières années. »

9 DÉCEMBRE, deredactie.be

MÉDECIN DU MONDE LANCE SA CAMPAGNE : QUE
DOIT-IL SE PASSER POUR QUE LA RÉALITÉ NOUS
TOUCHE ?
« Le film de campagne de Médecins du Monde veut montrer
que les plus faibles n’ont pas accès aux soins médicaux. Hier,
à Anvers, l’ONG a mis en boîte un film pour sa campagne de
fin d’année. On peut y voir des milliers de personnes passer
durant des heures à côté d’une femme enceinte à la Gare
Centrale. »

MÉDECINS DU MONDE
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Programmes nationaux
Un médecin bénévole examine un patient à Ostende. En 2014, nous avons ouvert un centre de soins à la côte,
pour toucher les migrants en transit mais aussi les habitants d’Ostende qui n’ont pas accès aux soins.

19

20

QUE FAIT MÉDECINS DU MONDE
EN BELGIQUE ?

+
Consultations mobiles

OSTENDE

+

Avec le Médibus, notre cabinet
mobile, nous allons à la rencontre
des personnes les plus vulnérables
près des gares et des squats. Dans
le bus, nous leur procurons des
soins médicaux et préventifs. Les
consommateurs de drogue peuvent
venir vers nous pour des informations
et du matériel d’injection stérile.

BRUXELLES

LA LOUVIÈRE

+

Des soins pour les sans-abri

Tout au long de l’année, nous sommes disponibles dans
les centres de soins permanents pour les sans-abri.
Durant le Plan hiver, nous les soignons dans des refuges
d’urgence, avec l’aide de centaines de bénévoles.

+

Quatre centres médicaux

Médecins du Monde possède des centres médicaux à Anvers,
Ostende, Bruxelles et La Louvière. Dans ces endroits, toutes
les personnes qui ne peuvent pas se permettre de consulter
un médecin sont les bienvenues. Au-delà des soins, nous
analysons comment nous pouvons réintégrer nos patients
dans le système de santé.

MÉDECINS DU MONDE

© Frédéric Pauwels
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En réseau avec des spécialistes
Grâce à nos partenariats avec des hôpitaux
et des dentistes, nos patients qui ont besoin
de soins urgents peuvent se rendre chez un
gynécologue, un cardiologue ou d’autres
spécialistes.

ANVERS

+

Femmes vulnérables

Chaque semaine, Médecins du Monde
se concentre sur les besoins des femmes
vulnérables avec une offre de soins particulière :
cela va de la détection du cancer du sein au
suivi de grossesse, en passant par des sessions
d’information et de prévention sur l’allaitement et
la contraception.

Soins dentaires

Une personne sur trois vivant dans la pauvreté repousse ses visites chez
le dentiste. Les soins dentaires ne sont pas une évidence pour ceux qui se
retrouvent dans des situations de vulnérabilité. En collaboration avec des
dentistes et notre propre cabinet dentaire, nous nous occupons de ces
situations.
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C’ÉTAIT
EN 2014

« Je m’appelle Hanife et j’ai 30 ans. Je
suis venue de Bulgarie en 2009, pour
rejoindre mon mari, Bulent, qui vit en
Belgique. Notre petite fille Sema est
née en 2011 dans un hôpital d’Anvers.
Aucun de nous n’a de travail stable.
Nous vivons dans une pièce pour 340
euros, et nous avons du mal à payer
le loyer. Mon homme boit et devient
agressif. Il me bat et menace de me jeter
à la rue. J’ai plusieurs fois atterri dans
un refuge. Pourtant, je ne le dénonce
jamais. C’est la seule personne que je
connaisse ici. Quand je suis venue chez
Médecins du Monde, ça allait très mal
pour moi. Ma thyroïde ne fonctionnait
pas, j’avais des problèmes de cœur et
je souffrais de stress dû à la manière
dont nous vivions. Mais depuis que
je suis là, ça va mieux, physiquement
et mentalement. Avant, je n’avais de
contacts avec personne. Depuis peu, je
suis des cours de langue et de couture.
Les assistants sociaux s’occupent
de la médiation avec le CPAS pour
l’assurance, et pendant ce temps-là,
ils surveillent mon état de santé. Il y a
quelques mois, tout allait au plus mal.
Maintenant, j’ai de nouveau une lueur
d’espoir. »

© Frederic Pauwels

En 2014, nous avons soigné
plus de 4 000 personnes.
Chacune avait son histoire
personnelle. Hanife nous
raconte la sienne :
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Cette année, les sans-abri ont pu
profiter des services d’un coiffeur
lors du Plan hiver.

NOS CONSULTATIONS

14 320	Au total, les médecins et le personnel soignant de Médecins
du Monde ont mené 14 320 consultations en 2014

		
		
		
		
		
		

10 173 consultations dans les 4 centres de soins
2 910 consultations de sans-abri
788 consultations psychologiques
631 consultations dans le Médibus
765 consultations auprès de spécialistes
161 consultations auprès de dentistes

NOS DIAGNOSTICS

13 941	Au total, 13 941 diagnostics ont été posés par nos médecins
et notre personnel soignant :

		
		
		
		
		

Les 4 diagnostics les plus fréquents :
Maladie des voies respiratoires
Maladie ostéo-articulaire
Maladie de la peau
Troubles digestifs

NOS PATIENTS

4 615

Au total, Médecins du Monde a soigné 4 615 patients :

		 129 avaient moins de 10 ans
		 212 avaient plus de 60 ans
		53% des patients vivaient en situation précaire
(dans la rue, dans un squat, dans un centre d’accueil…)
		78% des patients n’avaient pas accès à des soins au moment
où ils sont venus nous voir
		
29 % d
 e nos patients étaient des femmes
101 femmes étaient enceintes. 90% n’étaient pas
suivies quand elles sont venues nous voir
		233 patients ont été testés pour le virus du VIH – 13 étaient
positifs

NOS SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
		 187 personnes ont rendu visite à la pédicure
		 106 personnes ont reçu un massage
		Pendant le Plan hiver, les sans-abri ont pu se rendre chaque
semaine chez un coiffeur
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FOCUS//

LES BARRIÈRES AUX SOINS
UN PARCOURS DU COMBATTANT ILLUSTRÉ

78%

de nos patients n’ont aucun accès aux soins lorsqu’ils arrivent dans nos cabinets. Comment cela se
fait-il ? Comment se passe le parcours du combattant d’une personne qui n’a pas accès aux soins ?

4 TYPES DE BARRIÈRES EMPÊCHENT L’ACCÈS AUX SOINS :

1
2
3
4

LES BARRIÈRES ADMINISTRATIVES
Les personnes qui ne sont plus couvertes par la mutuelle
n’ont pas droit à une assurance de santé traditionnelle et
doivent donc suivre des procédures alternatives lourdes et
complexes.

LES BARRIÈRES DU SYSTÈME
Un système de santé qui n’est pas adapté aux groupes
vulnérables. Un système de santé qui exclut de facto les
groupes vulnérables avec des procédures complexes,
fastidieuses et opaques.

LES BARRIÈRES PERSONNELLES
Des barrières psychologiques, culturelles et linguistiques qui
rendent la compréhension et l’accès au système de santé
encore plus compliqués.

LES BARRIÈRES FINANCIÈRES
Pour quelqu’un qui n’est pas couvert par une assurance
santé, les soins médicaux sont un luxe. C’est aussi parfois
vrai pour ceux qui ont une assurance mais qui ne peuvent
pas se permettre d’attendre le remboursement de leurs
soins.

FOCUS//
L’AIDE MÉDICALE URGENTE,
UN FOUILLIS ADMINISTRATIF
OPAQUE
Les personnes qui résident illégalement dans notre
pays peuvent se tourner vers les CPAS pour le
remboursement de leurs soins de santé urgents,
que ce soit les médicaments ou les prestations
médicales. Cela peut sembler simple, mais c’est
en réalité très complexe. C’est le médecin qui
doit rédiger une attestation d’urgence médicale
et qui donne donc le droit à un remboursement.
Alors qu’un médecin peut estimer que soigner des
varices, une hanche douloureuse, une hernie ou
des douleurs dentaires est fondamental, un autre
peut ne pas considérer ça comme urgent. Le flou
entourant les modalités de remboursement et
l’enquête sociale obligatoire du CPAS provoque
souvent des maux de tête. En plus de ça, de
nombreux CPAS ont des interprétations et des
lignes directrices différentes, ce qui complique
encore les choses. En pratique, la procédure est
si complexe que ni les assistants sociaux ni les
CPAS ne s’y retrouvent. Il faut donc souvent des
semaines ou des mois pour que les documents
soient en ordre et que le patient puisse compter
sur cette aide.

MÉDECINS DU MONDE
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KAFKA DANS LE CABINET : DEUX PATIENTS RACONTENT LEUR HISTOIRE*

PAS DE MUTUELLE, MAIS DU DIABÈTE
ET DES PROBLÈMES DE CŒUR
Josie & Pedro ont 45 et 47 ans, sont mariés et résident légalement en Belgique.
Le couple vit dans une grande pauvreté. Ils ne sont donc pas en ordre avec leur mutuelle
et dépendent financièrement de leur fils. Josie a un diabète grave, qui lui coûte 250
euros chaque mois, de l’argent qu’elle n’a pas. Pedro a des problèmes cardiaques et
neurologiques. Son traitement coûte 200 euros par mois. Comme ils vivent légalement
en Belgique, ils n’ont pas droit à la procédure médicale d’urgence. À leur arrivée
dans notre cabinet, nous commençons par leur apporter une aide médicale et nous
intervenons auprès du CPAS. Dans les semaines et les mois suivant leur arrivée, notre
assistant social a rencontré 11 fois le CPAS et a entrepris des dizaines de médiations
téléphoniques avec le CPAS et la mutuelle. Un rapport social global a été rédigé. Comme
le couple n’a aucun accès aux soins, Médecins du Monde a couvert 25 consultations
médicales, tests sanguins et examens dentaires. Grâce à notre réseau de spécialistes,
Pedro a pu consulter un cardiologue. Aujourd’hui, Pedro et Josie n’ont toujours pas
accès à des soins. Médecins du Monde poursuit sa médiation, s’occupe d’une nouvelle
enquête sociale et continuera à soutenir le couple auprès du CPAS

UNE MALADIE CHRONIQUE DANS LA CLANDESTINITÉ
Bénice a 29 ans, vient de Guinée et réside illégalement en Belgique.
C’est une malade chronique qui a besoin de soins psychologiques. Bénice ne
parvient pas à accéder à la procédure d’aide médicale urgente, même si elle
en a le droit. Tout en l’accompagnant médicalement, Médecins du Monde a
commencé la médiation avec le CPAS. Nous nous sommes arrangés avec
un ami pour lui procurer une adresse, parce que Bénice ne peut pas recevoir
de l’aide si elle ne prouve pas qu’elle habite dans la commune du CPAS.
Au total, Médecins du Monde a mené 17 consultations médicales et payé
pour des visites chez le gynécologue de l’hôpital. Tout en continuant à servir
de médiateur pour Bénice, nous lui assurons un suivi psychologique. Elle a
vu notre psychologue neuf fois. Au final, il a fallu attendre un an avant que
les papiers de Bénice ne soient en ordre et qu’elle puisse bénéficier de la
procédure médicale « urgente ».

* Par respect pour leur vie privée, les noms des
patients ont été modifiés.
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MERCI
AUX
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380
BÉNÉVOLES !
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PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
QUE FAISONS-NOUS DANS LE MONDE ?
DÉVELOPPER DURABLEMENT
Médecins du Monde ne soigne pas. Nous soignons durablement. Notre action doit encore être visible dix ans après
notre départ. C’est pourquoi nous investissons dans des structures existantes. Nous recrutons des talents locaux. Et
nous nous engageons dans des partenariats locaux.
URGENCES : CONFLITS, MALNUTRITION ET PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
Médecins du Monde ne ferme pas les yeux face aux situations de crise. Dès qu’une crise se déclare, nous mettons
en place un programme d’urgence.
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Nous trouvons inacceptable que, dans certains pays, des femmes meurent parce qu’elles sont enceintes ou qu’elles
accouchent au mauvais endroit. C’est pourquoi nous pensons que chaque femme doit pouvoir décider elle-même si
et quand elle veut des enfants. La santé sexuelle et reproductive constitue donc un fil rouge dans nos programmes.
LES ENFANTS
L’égalité des chances commence dès la naissance. C’est pourquoi Médecins du Monde investit dans la vaccination,
les soins primaires pour les jeunes enfants et la lutte contre la malnutrition.
LES PERSONNES DÉPLACÉES
C’est un paradoxe : les gens qui fuient la violence et l’oppression sont souvent soumis à la violence et à l’oppression
sur leur chemin. Les migrants et les réfugiés ne sont pas menacés de devenir les parias de cette décennie : ils le
sont déjà.
VIOLENCES SEXUELLES
Les femmes qui vivent dans une grande précarité, dans des situations de conflit ou qui sont particulièrement
vulnérables sont souvent victimes de violence sexuelle. Elles glissent parfois inévitablement dans la prostitution. Pour
elles, Médecins du Monde a mis au point des programmes de soins spécifiques.
SANTÉ MENTALE
Les réfugiés, les victimes de violence sexuelle, les victimes de la guerre : ces personnes traînent souvent des
traumatismes profonds. En complétant nos programmes médicaux avec un volet psychologique, nous essayons de
rendre ce traumatisme moins lourd.
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MAROC

Migrants aux frontières du Maroc
Le Maroc est la porte d’entrée vers l’Europe pour
les migrants africains. La ville d’Oujda, située dans le
nord-est du pays, est devenue un lieu de passage :
un no man’s land au bord de la ville où les migrants
survivent dans la forêt, sans ressources, sans nourriture et sans soins. Dans les camps, les migrants
doivent régulièrement faire face à la violence et à la
discrimination. Les femmes migrantes sont encore
plus vulnérables. Beaucoup soignent elles-mêmes
leurs enfants. Le risque de violence sexuelle est élevé
et certaines sont contraintes de se prostituer.

Recréer un accès aux soins
Nos équipes se rendent chaque semaine dans les
camps pour y distribuer des kits d’hygiène ainsi
que des kits pour se protéger de l’hiver. Nous nous
assurons que les personnes malades dans les camps
ont accès aux centres de soins locaux et fournissons
ces centres en matériel médical de base.
Nous suivons les femmes enceintes, en réalisant par
exemple des échographies et des prises de sang
et nous nous occupons également des enfants qui
ont besoin d’être vaccinés. Dans les camps, nous
aidons les femmes et les enfants qui montrent des
stigmates de violence ou d’exploitation sexuelles.
Enfin, grâce à notre travail de plaidoyer, nous
sensibilisons la société et la communauté locale au
phénomène de la migration et aux droits humains.

242 000 €

PARTENAIRES	Organisation Internationale pour la Migration
(OIM), FWB et Coopération Suisse
LIEUX

Oujda, tout près de la frontière algérienne

© Mingo Venero

BUDGET

2014
en chiffres
	personnes soignées dans des
centres de soins locaux grâce à nos
interventions

3 154
1 885

 ersonnes ont reçu des tentes et des
p
kits de protection pour l’hiver

personnes ont reçu des colis de
69	nourriture
personnes ont pu être hospitalisées
33	grâce
à nos interventions
	mois durant, nous avons organisé des
activités psycho-sociales pour les
femmes migrantes présentes dans les
camps

6

« DEPUIS QUE JE VIS ICI, MÉDECINS DU MONDE M’A BEAUCOUP AIDÉE. DURANT MA
GROSSESSE, ILS M’ONT FAIT SUIVRE UN TRAITEMENT ANTI-VIH. AUJOURD’HUI, MON
BÉBÉ EST EN PLEINE SANTÉ. C’EST AUSSI GRÂCE À EUX QUE J’AI PU ACCOUCHER DANS UN
HÔPITAL, COMME UNE FEMME « NORMALE ». AUJOURD’HUI, JE SUIS REVENUE AU CAMP
ET ILS ME DONNENT DE LA NOURRITURE POUR MA PETITE FILLE. PARFOIS, MON MARI ME
FRAPPAIT. QUAND JE L’AI DIT AUX MÉDECINS, ILS M’ONT DIRECTEMENT AIDÉE : ILS NOUS
ONT PRIS À PART ET NOUS ONT PRÉSENTÉ UN PSYCHOLOGUE. CHEZ LES MÉDECINS, JE
PEUX PARLER LIBREMENT, ÊTRE MOI. ILS ME RÉCONFORTENT ET M’ÉCOUTENT. »
S. 30 ANS, HABITANTE DU CAMP À OUJDA
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MÉDECINS DU MONDE EN

TUNISIE
Un pays à deux vitesses
Suite à la révolution qui a éclaté il y a maintenant
quatre ans, la situation politique en Tunisie s’est
améliorée. Au début de l’année 2014, une nouvelle constitution a été votée et des élections démocratiques ont eu lieu. Pourtant, le pays continue à
lutter contre des problèmes socio-économiques et
reste toujours divisé en deux : la côte détient 80%
des richesses alors que l’intérieur des terres, où vit la
moitié de la population, connaît une grande pauvreté. Les services publics y sont faibles, y compris les
soins de santé qui sont dispensés dans des centres
de soins mal équipés et n’ayant pas suffisamment
de personnel.

Le citoyen comme expert des soins

BUDGET

101 602 €

PARTENAIRE

DGD

LIEUX

Gafsa

© Kathleen Meeûs

En 2012, Médecins du Monde lançait son projet
d’amélioration de la santé mère-enfant dans la région
pauvre de Gafsa. Parce que pendant des décennies,
la voix des citoyens tunisiens n’a pas été entendue,
une chose fut rapidement claire pour Médecins du
Monde : ce n’était pas nous, mais bien les Tunisiens
qui allaient décider de l’affectation du budget pour
la santé. C’est pour cela que nous avons mis en
place une plateforme participative, composée de
représentants d’associations et d’acteurs de la santé.
Leur rôle : faire des propositions pour améliorer les
soins dans la région, Médecins du Monde agissant
comme modérateur et catalyseur du changement.
L’avenir des soins de santé à Gafsa n’a pas été
déterminé par Médecins du Monde, mais bien par
les citoyens de Gafsa, experts de leur propre vie.

Décisions
des citoyens
38

	
centres de santé équipés avec du matériel

8

de base : tables d’examen, instruments
médicaux, lampes médicales...

hôpitaux (régionaux) rénovés

6

	sages-femmes, récemment diplômées,
recrutées pour pallier au manque de
personnel

5

	jours de formation avec 85 professionnels de
la santé sur les thèmes des premiers soins,
de la réanimation néonatale et du rôle de la
sage-femme

centralisé et numérique pour chaque
1	fichier
femme enceinte
de garde gynécologique mis en
1	service
place
	plate-forme interactive d’e-learning en
collaboration avec la Faculté des sciences
de l’Université de Tunis et de Gafsa

1

“UNE FEMME QUI A VÉCU TROIS ACCOUCHEMENTS À DOMICILE A ACCOUCHÉ DE SON
QUATRIÈME ENFANT À L’HÔPITAL PARCE QU’ELLE AVAIT ENTENDU DIRE QUE LA SITUATION S’ÉTAIT SÉRIEUSEMENT AMÉLIORÉE.”
M. ABDELGHANI GHOUAIDA, MEMBRE DE LA PLATE-FORME CIVIQUE
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BURKINA
FASO
8 000 enfants dans les rues de
Ouagadougou
Dans les rues de la capitale du Burkina Faso, 8 000
enfants fuient la pauvreté, la violence ou l’excision. Ils
sont nombreux à tomber dans la prostitution et très
peu ont accès à une éducation, à des soins ou à des
méthodes de contraception. En conséquence, il y a
beaucoup de grossesses non désirées et de recours
à des avortements dangereux.

Planning familial, santé mentale
et réintégration

BUDGET

26 000 €

PARTENAIRES

Fondation Vieujant

LIEUX

Ouagadougou

© Médecins du Monde

Dans le centre de soins de Keoogo, les enfants et les
filles peuvent tout d’abord obtenir une aide médicale.
Mais nous voyons plus grand. Nous prenons soin
des victimes de violences sexuelles. Nous réunissons
les familles et nous nous assurons que les enfants
peuvent retourner à l’école ou trouver d’autres
manières de gagner de l’argent que la prostitution.
Certaines filles ont déjà des bébés, parfois malnutris :
nos programmes de nutrition les aident à se remettre
sur pieds.

2014
en chiffres
24 640

préservatifs distribués
	filles approchées dans les rues
par des travailleurs psychosociaux

1 600

	filles sensibilisées sur la
prévention contre les drogues et
les contacts sexuels à risque

554

soignés et traités contre la
101	bébés
malnutrition
	filles atteintes de maladies
sexuellement transmissibles
traitées

77

	jeunes filles réunies avec leur
famille et prises en charge dans
des thérapies familiales

18

de violences sexuelles
6 	victimes
suivies

« MA TANTE ME FRAPPAIT ET NE ME DONNAIT RIEN À MANGER. C’EST POUR ÇA QUE J’AI
FUI EN VILLE ET QUE J’AI ACCEPTÉ DE TRAVAILLER DANS UN RESTAURANT POUR UN BAS
SALAIRE. C’EST LÀ QUE J’AI PU RENCONTRER DES GENS DE KEOOGO QUI M’ONT DIT QUE
JE POUVAIS VENIR DANS LEUR CENTRE. ILS ONT PRIS CONTACT AVEC MA TANTE ET LUI
ONT EXPLIQUÉ QU’ELLE NE POUVAIT PAS AGIR DE CETTE MANIÈRE. AUJOURD’HUI, JE VIS
DE NOUVEAU AVEC MA TANTE : ELLE ME TRAITE BIEN, ET GRÂCE À KEOOGO, JE PEUX
RETOURNER À L’ÉCOLE ! » S., 12 ANS.
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RDC

CONGO

Souveraine de son propre ventre
Disposer librement de son corps et de sa santé,
c’est un droit que toute femme émancipée revendique. Au Congo, ce n’est pas du tout une évidence
: 63% des femmes enceintes seulement accouchent
dans des centres de soins sûrs. En conséquence, de
nombreuses femmes rencontrent des complications
ou meurent en couches. De plus, dans ce pays, la
moitié des grossesses sont non désirées. Comme
seulement 5% des femmes ont accès aux moyens
de contraception, beaucoup d’entre elles sont
contaminées par une MST et une femme sur trois
âgée de moins de 20 ans a recours à un avortement
clandestin, dangereux pour sa santé. Une partie
importante de l’explication réside dans la mauvaise
qualité des centres de soins et dans le fait que les
femmes doivent elles-mêmes payer 75% des coûts
des soins de santé.

Rebooster les centres de soins

BUDGET

3 millions d’euros pour la période 2014-2016

PARTENAIRES	DGD, WBI, Loterie Nationale,
Fondation Orange
LIEUX

Moba & Kansimba

© Dokters van de Wereld

En approvisionnant plus de 40 centres de soins dans
la région de Moba et de Kansimba en médicaments,
en matériel médical et en contraceptifs, nous
construisons une base solide. Nous formons par
exemple le personnel à la réanimation de nouveaunés, en les rémunérant correctement. La disparition
des barrières financières est essentielle pour que
chaque femme puisse se rendre gratuitement dans
un centre de soins. En dehors du centre, nous
distribuons des kits de grossesse et apprenons aux
accoucheuses traditionnelles à détecter les risques
et à effectuer des pratiques médicales de base.

Perspectives
40

	centres de soins approvisionnés
en médicaments, en matériel
médical et en personnel médical
formé

2	nouvelles maternités construites
104 000 femmes ayant accès à la pilule
ont eu accès à des
9 500	femmes
implants
ont eu accès à une
4 700	femmes
stérilisation
	le nombre de femmes enceintes
qui seront accompagnées en
2016

x2

décès en couches pour la fin
-50%	de
de l’année 2016

« À 12 ANS, JE SUIS TOMBÉE ENCEINTE POUR LA PREMIÈRE FOIS. J’AVAIS ÉTÉ VIOLÉE…
JE NE SOUHAITAIS AUCUNE DE MES GROSSESSES. MAIS JE NE SAVAIS PAS COMMENT ME
PROTÉGER. MAINTENANT, JE VAIS POUVOIR METTRE UN IMPLANT GRÂCE À MON INFIRMIÈRE. JE SERAI PROTÉGÉE POUR CINQ ANS. JE TROUVE CELA MAGNIFIQUE. CE SERA MON
PETIT SECRET (RIRE) ! »
TINA, 22 ANS, MÈRE DE QUATRE ENFANTS
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Un pays à bout de souffle
La présence de groupes d’opposition armés et le
coup d’état ont fait tomber le Mali dans une crise
complexe en 2012. Le nord du pays est tout particulièrement touché : à cause de l’instabilité et des violences, le système de soins a implosé, des centres
de santé ont été fermés ou détruits et le personnel
médical a dû partir ou s’enfuir, comme l’ont fait
400 000 Maliens. D’autres sont pris au piège ou sont
trop effrayés et ne peuvent se rendre vers les centres
de soins à distance. Fin 2014, 130 000 personnes
étaient toujours déplacées à l’intérieur du Mali et
140 000 étaient réfugiées dans les pays limitrophes.

Des soins de base pour tout le monde

© Harandane Dicko

Voilà plus de 10 ans que Médecins du Monde est
présente au Mali. Parce que le système de santé
public s’est effondré dans le nord du pays, nous
garantissons depuis trois ans l’accès aux soins à
Gao, Kidal, Menaka et aux alentours. Nous avons
réhabilité des centres de santé et les avons rééquipés
en personnel médical, matériel et médicaments.
Dans les zones désertiques difficilement accessibles,
nous avons mis en place des équipes mobiles.

2014
en chiffres*
73 867

consultations effectuées
	centres équipés en
médicaments, en matériel
médical et en personnel

35

travailleurs de la santé
164	engagés
personnes ont reçu un
109	soutien
psycho-social

6

	équipes mobiles
déployées dans les
régions éloignées, malgré
l’insécurité
*

de janvier à septembre 2014.

« QUAND J’AI COMMENCÉ À TRAVAILLER, IL N’Y AVAIT PRESQUE PLUS DE
FONCTIONNAIRES. C’EST GRÂCE À MÉDECINS DU MONDE QUE LES CHOSES
ONT CONNU UN GRAND CHANGEMENT. AUJOURD’HUI, DEUX ANS PLUS
TARD, NOUS SOMMES TOUJOURS ICI ET NOUS TRAVAILLONS AVEC UNE
ÉQUIPE MOTIVÉE ! »
TOGORA CHEICK, TECHNICIEN POUR MÉDECINS DU MONDE À MENAKA
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2014
en chiffres
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	enfants et femmes
examinés afin de dépister
les cas de malnutrition

34 222
Malnutrition infantile

vaccinés contre
9 996	enfants
la rougeole

Déjà avant les conflits, le Mali a connu une longue
succession de crises alimentaires. Mais suite à la
crise politique que le pays a subie en 2012, la production alimentaire a encore diminué et les prix de
la nourriture sont montés en flèche. Le Mali détient
également la triste avant-dernière place (192 sur
193) dans un classement reprenant les pays par taux
de mortalité infantile (pour les enfants âgés de moins
de 5 ans).

modérément
4 153	enfants
malnutris traités
sévèrement
1 577	enfants
malnutris traités
de santé soutenus
12	centres
par des programmes

Programmes nutritionnels

nutritionnels

Nous avons mis en place des programmes
nutritionnels dans les centres de santé mais aussi
dans nos équipes mobiles, pour soigner les enfants
modérément et sévèrement malnutris. Nous
délivrons également des soins aux femmes enceintes
ou allaitantes. Suite à l’implosion du système de
santé au nord, beaucoup d’enfants n’ont plus
été vaccinés ; c’est pourquoi nous organisons de
grandes campagnes de vaccination, à la fois dans
nos centres de soins et en dehors.

	équipes mobiles
soutenues par des
programmes nutritionnels

© Harandane Dicko

4

« QUAND JE SUIS ARRIVÉE AU CENTRE, J’ÉTAIS CONVAINCUE QUE MON ENFANT
N’ALLAIT PAS SURVIVRE. LA DIARRHÉE, LA DÉSHYDRATATION, LES TROUBLES
RESPIRATOIRES : MA PETITE FILLE SOUFFRAIT DE MALNUTRITION SÉVÈRE, M’A
DIT LE MÉDECIN. QUAND J’AI ENTENDU CELA, J’ÉTAIS MORTE DE PEUR : J’AVAIS
DÉJÀ PERDU UN DE MES ENFANTS POUR LES MÊMES RAISONS. POUR MOI,
C’ÉTAIT DÉJÀ UN MIRACLE QUE MON PETIT ANGE VIVE ENCORE. AUJOURD’HUI,
SES YEUX BRILLENT À NOUVEAU, ELLE EST PLEINE DE VIE. JE SUIS TELLEMENT
HEUREUSE !
AICHA, MAMAN D’UNE PETITE FILLE DE DEUX ANS
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Accouchement à domicile et
tabous culturels
Déjà avant la crise de 2012, seulement 23% des
femmes avaient accès à des moyens de contraception. Seule une femme sur trois bénéficiait de soins
prénataux. Les nombreux accouchements à domicile, les tabous culturels traditionnels touchant à la
grossesse et le manque de personnel qualifié sont à
l’origine de ces chiffres désastreux. Des chiffres que
l’insécurité et la crise dans le nord du pays ont fait
empirer.

Les accoucheuses traditionnelles
prennent le relais

BUDGET

4 070 000 €

PARTENAIRES	ECHO, MAECD, Coopération LUX, AFD,
DGD, Unicef et PAM
LIEUX

Kidal, Menaka et Gao

© Harandane Dicko

Nous offrons des soins gratuits aux femmes enceintes
dans 33 maternités. En mettant en place des projets
autour du planning familial et de la contraception,
nous nous efforçons à ce que les femmes décident
elles-mêmes de leur grossesse.
Les accoucheuses traditionnelles tiennent une place
essentielle dans la vie des femmes enceintes. Pour
consolider les activités d’accouchement par du
personnel qualifié, nous leur offrons une formation
afin de les encourager à référer les femmes enceintes
vers les centres de santé.

2014
en chiffres
1 911	sessions de sensibilisation organisées
1 601

accouchements suivis

membres du personnel soignant
86	formés

« SI JE SUIS ICI AUJOURD’HUI, C’EST GRÂCE À VOUS. COMMENT EST-CE QUE JE POUVAIS
SAVOIR QUE J’ÉTAIS SUR LE POINT D’ACCOUCHER DE TRIPLÉS ? J’AI ÉTÉ ÉVACUÉE À TOUTE
VITESSE VERS UN HÔPITAL ET J’AI ACCOUCHÉ EN PRÉSENCE DE PERSONNES SPÉCIALISÉES
DANS CE DOMAINE. ET HEUREUSEMENT, CAR JE SUIS SÛRE D’UNE CHOSE : À LA MAISON,
JE N’AURAIS PAS SURVÉCU. AUJOURD’HUI, TOUT LE MONDE VA BIEN ET LES GENS DE
NOTRE VILLAGE APPELLENT NOS BÉBÉS « LES TRIPLÉS DE MÉDECINS DU MONDE »
C’EST FORMIDABLE ! »
TICHERIFT WALETT ALHOUSSEINI, JEUNE MAMAN DE TRIPLÉS
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La menace permanente du choléra
Depuis novembre 2010, l’épidémie de choléra a touché plus de 600 000 personnes et provoqué 8 200
décès. Médecins du Monde est intervenue depuis
le début. Aujourd’hui, on ne parle plus d’épidémie,
même si le nombre de cas reste significatif. Cependant, surtout pendant la saison des pluies, le choléra peut redevenir une menace. Nous devons donc
rester vigilants et lutter contre le risque de nouveaux
pics épidémiques.

En collaboration avec le Ministère de la Santé,
Médecins du Monde tente d’endiguer l’épidémie de
choléra. Grâce à un travail de communication très
ciblé à travers des « relais communautaires » dans les
villages les plus reculés, nous savons exactement où
et quand un cas de choléra est repéré. À chaque pic,
mais aussi de manière préventive, nous envoyons
des unités mobiles avec des infirmières et des
spécialistes de l’hygiène. Sur place, nous isolons et
traitons les cas infectés. Nous soutenons les centres
de choléra existants avec de l’équipement médical,
des plans de contingence et en formant le personnel
afin qu’il puisse mieux détecter et traiter le choléra.
Les contaminations sont facilement évitables grâce
à une bonne hygiène et à un accès à l’eau potable.
C’est pourquoi nous sensibilisons la population et
désinfectons l’eau.

Alternatif © Benoit Guenot

Prévention et guérison

2014
en chiffres
personnes sensibilisées au
7 230	choléra
victimes du choléra guéries
4 881	depuis
2010
personnes infectées ont été
834	traitées
	membres du réseau de
communication et d’alerte ont
été dispatchés dans toute la
région

500

« NOUS ÉTIONS UNE CENTAINE DE PERSONNES À NOUS ÊTRE RASSEMBLÉES POUR
CE WORKSHOP DE PRÉVENTION CONTRE LE CHOLÉRA. EN CHANTANT, NOUS AVONS
APPRIS L’IMPORTANCE DE SE LAVER LES MAINS ET D’AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE.
« 0% POUR LE CHOLÉRA, 100% EN BONNE SANTÉ ! », VOICI LES PAROLES DE NOTRE
CHANSON. NOUS APPRENIONS EN MÊME TEMPS COMMENT NOUS POUVIONS
RÉALISER DES SOLUTIONS ORALES HYDRATANTES ET L’IMPORTANCE D’UNE EAU
POTABLE NON CONTAMINÉE. UNE PERSONNE DE CHEZ MÉDECINS DU MONDE
NOUS A TOUT MONTRÉ. LA PRÉVENTION ET LA BONNE HYGIÈNE PEUVENT FAIRE
TOUTE LA DIFFÉRENCE ET SAUVER DE NOMBREUSES VIES. »
UN PARTICIPANT DE NOTRE WORKSHOP CONTRE LE CHOLÉRA À CAYES
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Accoucher en toute sécurité,
un droit humain
Malgré nos efforts pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour de Développement, les chiffres
concernant la mortalité maternelle et infantile en Haïti
sont toujours dans le rouge. Deux enfants sur cent
meurent avant cinq ans. Le fait que deux femmes sur
trois accouchent à domicile explique en partie la forte
mortalité maternelle. En outre, les femmes haïtiennes
accouchent trop jeunes : une sur cinq est mère avant
d’avoir atteint ses 19 ans ! Enfin, ces chiffres s’expliquent également par le fait que seulement 35%
des femmes mariées ont accès à des moyens de
contraception.				

Accoucher en toute sécurité, une
approche globale

BUDGET

1 070 703 €

PARTENAIRES

DGD, DG ECHO, OMS

LIEUX

Département des Nippes

© Caroline Pankert

Les femmes peuvent intégrer nos centres de soins
dès qu’elles sont enceintes. Nous les suivons pendant
les neuf mois de grossesse, mais également après la
naissance de leur bébé. Nous équipons les centres
avec du matériel médical et des médicaments et
nous formons le personnel local. En travaillant avec
la communauté sur place et grâce à nos techniques
de sensibilisation des matrones, nous incitons les
femmes à venir accoucher dans nos centres de
soins. En outre, nous les poussons à venir nous
voir pour un contrôle prénatal et en profitons pour
discuter avec elles d’un moyen de contraception
adapté pour le futur.

2014
en chiffres
femmes suivies tout au long de
4 053	leur
grossesse
femmes ont accouché dans
1 911	nos
centres de soins

1 002

	femmes utilisent maintenant,
à leur demande, une forme de
contraception, alors qu’elles
n’en utilisaient aucune avant
	sages-femmes ont été
formées aux risques liés à
l’accouchement à domicile

816

césariennes se sont bien
338	terminées
grâce à nos équipes

« JE SUIS VENUE ICI APRÈS AVOIR PARLÉ AVEC UNE PERSONNE DE MÉDECINS DU
MONDE À PROPOS DES AVANTAGES D’UN ACCOUCHEMENT À L’HÔPITAL. C’EST
PLUS SÛR POUR MA VIE ET SURTOUT POUR CELLE DE MON ENFANT. C’ÉTAIT
UNE MAGNIFIQUE EXPÉRIENCE : TOUT LE MONDE ÉTAIT LÀ POUR M’AIDER.
AUJOURD’HUI, JE SUIS ICI POUR UNE VISITE POST-NATALE. JE VAIS ÉGALEMENT
DISCUTER AVEC UN MÉDECIN DE LA PILULE POUR QUE JE PUISSE DÉCIDER MOIMÊME DU MOMENT OÙ JE VEUX AVOIR DES ENFANTS. »
MARYSE, 37 ANS, A PU ACCOUCHER EN SÉCURITÉ GRÂCE À
MÉDECINS DU MONDE
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PERSPECTIVES 2015
NOUVEAUX PROJETS
TUNISIE

© Kathleen Meeûs

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES (FAMILIALES)
FAITES AUX FEMMES
En 2015, nous lançons un projet consacré à l’aide psychologique
et médicale des populations migrantes vulnérables (Syriens et
Sub-Sahariens) dans le grand Tunis.

MALI

RDC CONGO

© Thierry Michel

© Médecins du Monde

DES ÉQUIPES MOBILES À LA RENCONTRE DES NOMADES
DANS LE NORD
En 2015, nous mettons en place des structures de soins destinées
aux populations nomades dispersées et souvent isolées, dans le
nord du pays. Comme elles sont situées (trop) loin des structures
de soins traditionnelles, nous les rejoignons grâce à des équipes
mobiles et au renforcement des activités communautaires. Nous
intensifions aussi la formation du personnel local.

AUX CÔTÉS DU DR. MUKWEGE DANS LA
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Médecins du Monde s’associe à l’hôpital de
Panzi du Dr. Mukwege dans la prise en charge
des victimes de violences sexuelles à Bukavu,
dans l’est de la RDC. Grâce au financement de
médicaments, de matériel médical et du salaire
de 80 travailleurs déjà actifs sur le projet, l’hôpital
pourra s’occuper de 170 victimes supplémentaires
par mois. Pendant 20 ans, le Sud Kivu (RDC) a été
dévasté par la guerre et les violences sexuelles.
Depuis sa fondation en 1999 par le Dr. Mukwege,
l’hôpital de Panzi à Bukavu a pu prendre soin de
plus de 45 533 victimes de violences sexuelles.
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En 2015, Médecins du Monde va encore plus loin pour protéger le droit aux soins des migrants et des
femmes. Découvrez une sélection des projets les plus avancés.

SOIGNER LES MIGRANTS À RABAT
En plus de nos activités à Oujda, nous étendons nos
activités à Rabat, où nous allons gérer un centre de santé
et de promotion à l’intégration des migrants. Ils pourront y
recevoir des soins médicaux et psychologiques dans des
structures sanitaires marocaines. Pour en savoir plus sur la
situation des migrants au Maroc, rendez-vous en page 30.

© Mingo Vereno

MAROC

NIGER
SOIGNER LES MIGRANTS, LES FEMMES ET LES ENFANTS
En 2015, Médecins du Monde lance un projet à Agadez,
où nous mettons en place un programme de soins pour
les femmes et les enfants. Cette région du nord du pays
est un carrefour pour les migrants sub-sahariens, auxquels
nous garantissons un accès aux soins, comme pour la
population locale. Ce projet est le premier de Médecins du
Monde Belgique au Niger.
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NOS
PARTENAIRES
Ces fondations, partenaires institutionnels et privés ont permis à Médecins du Monde de défendre l’accès aux soins de centaines
de milliers de personnes dans le monde entier, en Europe et en Belgique :
Direction Générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), Service de la Commission européenne à l’Aide Humanitaire et à
la Protection Civile (ECHO), Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), Agence Française de Développement (AFD), Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM), Ministère des Affaires Etrangères du Commerce et du Développement du Canada (MAECD), Ministère
de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, Fonds Central pour les Interventions d’Urgence (CERF),
Direction du Développement et de la Coopération (DDC – Confédération Suisse), Consortium 12-12, Centre National de Coopération au
Développement (CNCD – 11.11.11), Fonds Martin (FRB), Fondation Orange, Fondation Vieujant, Fraternité au Kivu, Loterie Nationale,
Neighbourhood Investment Facility Trust Fund (NIF Trust), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Prix Revela, Programme Alimentaire
Mondial (PAM), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Wallonie Bruxelles International (WBI), Commission Communautaire
Commune de Bruxelles-Capitale (COCOM), Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), CPAS Anvers, CPAS La Louvière, STIB, BNP Paribas
Fortis, Commission Communautaire Française (COCOF), Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI), « Gasthuiszusters » Anvers,
Ello Mobile, Mutualités Libres, CBC Banque, Carrefour, Ageas.
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L’été dernier, la
bande de Gaza a
été le théâtre d’un
violent conflit. Le
réseau international
de Médecins du
Monde était sur place
pour apporter une
aide chirurgicale et
mettre en place un
programme médical
d’urgence.

