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QUI NOUS SOMMES
SOIGNER ET TÉMOIGNER
En tant qu’association internationale de
solidarité, Médecins du Monde dispense
des soins aux populations en situation de
grande vulnérabilité : les victimes de conflits
armés ou de catastrophes naturelles mais
aussi les sans-abris ou les personnes qui
se retrouvent en marge de la société. Ce
sont nos centaines de bénévoles et de travailleurs, médecins, sages-femmes… qui
font battre le cœur de notre organisation.
Forts de notre indépendance, nous faisons
bien plus que dispenser des soins : nous dénonçons les atteintes aux droits humains et
nous nous battons pour que les conditions
de vie de nos patients s’améliorent.

ICI ET AILLEURS
Médecins du Monde est présente aux
quatre coins du monde, mais elle intervient
aussi en Belgique, dans tout le pays.
APPROCHE LOCALE ET
AXÉE SUR LE LONG TERME
Même lors de nos interventions d’urgence
et lors de crises, nous pensons sur le long
terme et déployons des actions qui feront
la différence pour l’avenir d’une région, d’un
pays ou d’une population. Qu’il s’agisse d’un
cabinet dentaire à Anvers ou d’une réponse
à une crise alimentaire au Mali, nous travaillons toujours en concertation avec les
structures de santé et les acteurs locaux.
Nous veillons toujours à mettre en avant et
à renforcer le savoir-faire collectif des travailleurs locaux.

BUDGET

21.402.545 €

S

TES

REVENUS
76% subsides
15%	dons privés (dont le consortium 12-12
ou Médecins du Monde Luxembourg)
6%	grands donateurs, entreprises
et fondations
3% legs

DÉPENSES
85% projets et actions de terrain
8%	dépenses générales
de fonctionnement
7% collecte de fonds
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2017

LES MOMENTS-CLEFS

EXPO / ECHOUÉS À ZEEBRUGES
PARCOURS DE MIGRANT•E•S
SUR LA CÔTE BELGE

En septembre, nous avons inauguré l’expo « Echoués à Zeebrugge »
à l’église Saint-Donatien. Ces photos montraient les coulisses du
travail des bénévoles et un aperçu du monde caché des migrants
en transit sur la côte belge. Les premiers migrants sont arrivés sur
notre côte en 2015 et Médecins du Monde y a rapidement ouvert
une antenne de soins. Depuis, nos bénévoles enregistrent des témoignages et photographient les migrants en transit qui vivent
dans la clandestinité et des conditions épouvantables.

NOUVEAU PROJET / AUTONOMISATION
DES FILLES ET DES JEUNES
PRÉPARER L’AVENIR DES ENFANTS EN SITUATION
DE RUE AU BENIN

Selon les estimations, jusqu’à 6.000 enfants vivent dans les rues
de Cotonou, capitale économique du Benin. Malnutrition, problèmes de santé, délinquance, usage de drogues, prostitution :
une fois dans la rue et à la merci de ses dangers, une spirale infernale commence pour ces enfants. Sans aide, le piège se referme
bien souvent sur eux. Pour aider ces jeunes à prendre un nouveau
départ, nous soutenons depuis 2017 l’association Terres Rouges,
qui offre à ces jeunes une aide complète associant accompagnement médical et psychologique, scolarisation, retour dans la
famille et réinsertion socio-professionnelle. Nous sommes fiers
d’être les partenaires de ce nouveau projet.
Plus d’info sur www.medecinsdumonde.be
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RAPPORT / L’ÉCHEC DE LA COUVERTURESANTÉ UNIVERSELLE EN EUROPE

NOUVEAU PROJET / DEUX CENTRES DE SANTÉ,
À MOLENBEEK ET À ANDERLECHT

43.286 EXCLU•E•S
DES SOINS EN EUROPE

UN LABORATOIRE POUR LES SOINS DE SANTÉ
DANS LA CAPITALE EUROPÉENNE

Les personnes vivant en marge de la société ont de plus en
plus difficilement accès aux soins de santé en Europe. Tel
est le constat mis en avant dans notre rapport « Les laissés
pour compte : l’échec de la couverture-santé universelle
en Europe », publié en 2017. Ce rapport décrit la situation
actuelle de 43.286 patients venus frapper à notre porte
dans toute l’Europe pour bénéficier de notre soutien.
Pour ces personnes – sans-abris, sans-papiers ou en situation de grande précarité – nous sommes souvent le dernier recours. Lorsqu’elles viennent nous trouver, elles sont
souvent atteintes d’une infection grave, qui menace parfois leur vie. « Nous pensons qu’il est possible de garantir
une couverture-santé pratiquement universelle en Europe,
ce qui n’est malheureusement pas le cas actuellement. La
moitié des personnes que nous avons interrogées est totalement exclue du système de soins de santé et une personne
sur cinq n’a accès qu’aux soins d’urgence. »

En 2017, Médecins du Monde a ouvert deux centres de
santé et de services sociaux, l’un à Molenbeek et l’autre
à Anderlecht. Ces nouvelles structures dispensent des
soins à tous les habitants de ces deux communes bruxelloises densément peuplées. Les maisons médicales de
Molenbeek et d’Anderlecht ne sont en effet pas en mesure de faire face à la croissance de la population et
doivent de plus en plus souvent refuser des patients. Les
centres proposent non seulement les consultations traditionnelles, mais aussi des services de planification familiale
et de soutien psychologique. S’y ajoutent un service social
qui réoriente les patients vers des formations complémentaire ou des services de microcrédit ainsi qu’un service
d’aide aux usagers de drogues. Les habitants de ces deux
communes ont ainsi accès à des soins de santé et à des
services sociaux sur un site unique.
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MOBILISATION / MÉDECINS DU MONDE
DESCEND DANS LA RUE

NOUVEAU PROJET / HUB HUMANITAIRE POUR
LES MIGRANT•E•S EN TRANSIT À BRUXELLES

UNE ANNÉE DE MOBILISATION

7 ORGANISATIONS HUMANITAIRES TRAVAILLENT
MAIN DANS LA MAIN

La gestion catastrophique de la politique européenne des réfugiés en Grèce, les violences policières contre les migrants
à Bruxelles, la vision politique du président Trump, la paupérisation de la population, la mainmise du lobby pharmaceutique sur la politique des médicaments dans notre pays et en
Europe, le bombardement d’hôpitaux en Syrie : en 2017 plus
que jamais, Médecins du Monde est descendue dans les rues
pour se battre pour un monde plus juste.
Suivez nos actions sur les réseaux sociaux.

En septembre 2017, sept organisations ont uni leurs forces et ont mis en
place un « hub humanitaire » pour les migrant•e•s et les réfugié•e•s du
parc Maximilien. Ils•elles peuvent désormais s’y reposer et avoir accès à
des soins médicaux, psychologiques et à une aide juridique. Médecins du
Monde, un des fondateurs du Hub, est responsable du volet « soins de
santé ». Tous les jours, des médecins et des infirmiers•ères s’y retrouvent,
prêt•e•s à soigner les patient•e•s. Les données disponibles montrent que
la plupart des personnes qui se rendent au hub sont originaires de pays
en conflit comme le Soudan, l’Érythrée et (encore et toujours) la Syrie.
La crainte d’être refoulés dans leur pays d’arrivée – majoritairement
l’Italie – les empêche souvent de demander l’asile en Belgique.

CAMPAGNE / FAMINE 12-12
20 MILLIONS DE PERSONNES MENACÉES DE MALNUTRITION
Le 14 mars 2017, le Consortium 12-12 et Médecins du Monde ont lancé un appel national à l’aide en faveur des 20 millions de personnes
menacées de malnutrition sévère au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigeria et au Yémen. En lançant cet appel, nous nous sommes mobilisés
aux côtés de la communauté internationale qui n’avait plus connu de crise humanitaire d’une telle ampleur depuis 1945. Fin 2017, l’appel a
été clôturé. 12,5 millions d’euros ont été récoltés, tandis que le gouvernement belge dégageait une enveloppe de 10,2 millions d’euros pour
soutenir ces programmes.
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NOUVEAU PROJET / ONE HEALTH :
UNE APPROCHE LIANT SANTÉ HUMAINE
ET SANTÉ ANIMALE AU NIGER
FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DE DEMAIN

80 % des habitants du Niger travaillent dans le secteur
agropastoral ou comme bergers dans des zones rurales
reculées. L’homme, l’animal et la nature y vivent donc en
étroite interdépendance. Suite à l’accélération des changements climatiques, ces populations seront dans un
avenir proche de plus en plus souvent confrontées aux
sécheresses et aux inondations et donc à un risque accru de maladies et d’épidémies. Désireux de les armer
dès aujourd’hui pour leur éviter un sort catastrophique
demain, nous avons uni nos forces avec Vétérinaires Sans
Frontières. L’objectif : informer et sensibiliser les populations pastorales et leur donner les moyens de faire face
aux problèmes environnementaux et climatiques futurs.
Nous organiserons à cette fin des campagnes de sensibilisation et d’information tout en renforçant dès à présent
les services de santé humaine et animale en les approvisionnant en médicaments et en matériel médical, en
leur assurant un soutien logistique et en renforçant leurs
effectifs médicaux.

EVENEMENT / ENGAGEMENT &
COLLECTE DE FONDS
FAIRE DU VÉLO, COURIR, DANSER ET FAIRE LA
FÊTE AU PROFIT DE MÉDECINS DU MONDE

En 2017, nos sympathisants ont une nouvelle fois mouillé
leur T-shirt au profit de Médecins du Monde. Ensemble,
les 125 participants aux 20 kilomètres de Bruxelles et
les 72 participants au Biketour ont récolté 123.286 euros
en faveur de nos projets. D’autres ont dansé et pensé à
Médecins du Monde, certains ont mis notre nom sur leur
liste de naissance ou ont appelé à nous faire un don à l’occasion de leur anniversaire, en organisant des concerts
caritatifs ou encore des marathons de fabrication de cupcakes ! Et surtout, en 2017, nous avons aussi pu compter
sur le soutien de nos 28.000 donateurs (mensuels) !
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NOUVEAU PROJET / AUTONOMISATION
DES FILLES ET DES JEUNES

CIMETIÈRE
POUR LES MIGRANTS

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES (SEXUELLES)
ENVERS DES ENFANTS AU MAROC

LES CONSÉQUENCES FUNESTES DE LA
POLITIQUE MIGRATOIRE EUROPÉENNE

La violence à l’encontre des enfants est un problème au
Maroc : le ministère de la justice recense chaque année
10.000 cas de maltraitance et de violence à leur encontre,
et parmi ceux-ci, 26 % de cas de violences sexuelles. Nous
lancerons bientôt un nouveau projet pour assurer une
protection aux jeunes Marocain•e•s ainsi qu’aux mineurs
étrangers non accompagnés. À cette fin, nous mettrons en
place des réseaux multidisciplinaires et organiserons des
formations à l’intention des assistant•e•s sociaux•ales et
des institutions publiques. Nous dégagerons également
des moyens pour sensibiliser 2.400 enfants et les informer
sur les risques et la prévention de la violence. Dans les
cinq années à venir, nous mettrons aussi en place un projet
d’accompagnement et de prise en charge de 500 victimes
de violences (sexuelles).
PLEIDOOI / NIGER WORDT

Durant l’été 2017, les corps d’au moins 44 migrants ont été
retrouvés sans vie dans le désert nigérien. Ils sont morts
de soif après avoir été victimes d’une panne de moteur.
« Après la Méditerranée, c’est le désert du Sahara qui devient à son tour un cimetière pour les migrants. Et c’est
une loi appuyée par l’Union Européenne qui en est la
cause, » expliquait Médecins du Monde dans un communiqué de presse. L’Union européenne a convaincu le Niger
– en échange d’une très grosse somme d’argent – d’interdire les routes migratoires qui traversent le désert. Depuis
cet accord, les migrants sont la proie de trafiquants d’êtres
humains ou se retrouvent dans des ghettos clandestins,
l’économie locale a implosé, et le nombre de personnes
qui trouvent la mort en traversant le désert ne cesse de
croître. Depuis cet accord, nous rédigeons systématiquement des communiqués de presse et des articles d’opinion et nous nous rendons dans le désert d’Agadez avec
des journalistes et des photographes pour leur montrer les
coulisses de cet accord migratoire mortel, souvent passé
sous silence.
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CAMPAGNE /
PLAN HIVER MÉDICAL
QUAND ON EST À LA RUE, ON VOIT
LES CHOSES DIFFÉREMMENT

En décembre 2017, Médecins du Monde a lancé une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds en faveur du Plan hiver médical pour les personnes sans-abri.
Lorsque l’hiver s’installe, la vie des personnes sans-abri
est encore plus difficile. À la faim et au froid s’ajoutent les
problèmes de santé. Dans la rue, une simple grippe peut
ainsi avoir de lourdes conséquences. C’est là qu’intervient
Médecins du Monde et son Plan hiver médical.
Regardez la campagne sur
www.planhiver.medecinsdumonde.be

NOUVEAU PROJET / LANCEMENT DU
PROJET MÉDIBUS EN WALLONIE
UN CABINET DE CONSULTATION MOBILE POUR
LES PERSONNES SANS ACCÈS AUX SOINS

Depuis 2017, le bus médical de Médecins du Monde sillonne la province du Hainaut et la ville de Charleroi et
vient à la rencontre des habitants exclus du système officiel de soins de santé. Il s’agit du deuxième Médibus de
Médecins du Monde dans notre pays. Notre premier cabinet mobile parcourt les rues de notre capitale depuis
cinq ans déjà. Désormais, les patients du Hainaut et de
Charleroi ont aussi leur Médibus. Celui-ci propose des
services infirmiers, des tests de dépistage rapide du VIH,
de l’hépatite C et de la syphilis ainsi que du matériel d’injection stérile pour les usagers de drogues. Les personnes
ayant besoin d’une aide spécifique sont aussi réorientées
et accompagnées vers les services médicaux, sociaux ou
juridiques adéquats, selon leur situation.
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

CES BELGES QUE
L’ON NE VOIT PAS
1

2

PERSONNES SANS-ABRI, SANS-PAPIERS, USAGERS DE
DROGUES, OU BELGES EN SITUATION DE GRANDE
PRÉCARITÉ : DANS UN MONDE QUI ATTACHE
TOUJOURS PLUS D’IMPORTANCE À LA RÉUSSITE
INDIVIDUELLE, CES PERSONNES VULNÉRABLES
ET MARGINALISÉES SONT LE DERNIER TABOU DE
NOTRE SOCIÉTÉ. JOUR APRÈS JOUR, MÉDECINS
DU MONDE MONTE AU FRONT POUR QU’ELLES
RETROUVENT LEUR VISIBILITÉ SOCIALE. AU TOTAL,
MÉDECINS DU MONDE EST VENUE EN AIDE À
PLUS DE 5.000 PERSONNES EN BELGIQUE L’ANNÉE
DERNIÈRE : 5.000 PERSONNES POUR QUI NOUS
ÉTIONS LE DERNIER RECOURS.
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1 Chaque semaine, des bus de consultation sillonnent les
rues de Charleroi et de Bruxelles. Dans des squats, les
rues, les gares et les métros, nous effectuons des maraudes afin de porter assistance aux personnes les plus
vulnérables en leur offrant des soins infirmiers, des médicaments et des pansements. Les usagers de drogues
peuvent venir y échanger leur matériel d’injection, et les
travailleurs•euses du sexe, y recevoir des contraceptifs ou
subir un test de dépistage du VIH. L’année dernière, 750
personnes ont bénéficié des services de nos cabinets de
consultation mobile. Des personnes qui n’avaient parfois
plus vu un médecin depuis des années et qui renouent ici
avec les soins de santé.
2 Lorsqu’arrive l’hiver, nos projets s’intensifient. Chaque soir,
des centaines de bénévoles se rendent dans les centres
d’accueil pour personnes sans-abris. Nous les soignons,
les vaccinons contre la grippe et offrons des soins de pédicure à leurs pieds qui sont souvent très abîmés. L’année
dernière, nous avons dispensé des soins médicaux à un
millier de personnes hébergées dans ces centres. Une
fois rétablies, elles ont pu compter sur nous pour les accompagner dans leurs démarches administratives.

4

2

3

3 Nous assurons ce suivi et cet accompagnement administratifs dans nos 7 centres et antennes de soins de
Belgique. Une armée d’assistant•e•s sociaux•ales est sur
le pied de guerre pour faire ouvrir les portes – bien fermées - du système de soins de santé en Belgique. Nos
centres accueillent toute personne vulnérable vivant
en Belgique pour y être soignée et aidée gratuitement
par nos médecins et psychologues bénévoles qui leur
apportent une aide médicale et psychologique.
4

Il y a 5 ans, Médecins du Monde a lancé « Avec elles »,
un projet spécifiquement axé sur les femmes belges en
situation financière difficile, les femmes sans-papiers,
les victimes de violences, les prostituées et les femmes
sans-abris. Environ 70 % des personnes qui viennent
nous trouver pour la première fois n’ont pas accès à
des soins médicaux. Grâce à nous, elles peuvent voir
chaque vendredi matin un gynécologue, pour recevoir
des moyens contraceptifs, faire un examen du col de
l’utérus ou pour un suivi de leur grossesse.

4
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5

5

Certains patients sont tellement malades
qu’ils doivent être hospitalisés ou examinés par un spécialiste. Nous avons donc
noué des liens de collaboration avec des
hôpitaux et des spécialistes à travers
tout le pays. Nos patients peuvent ainsi
bénéficier de l’intervention chirurgicale
ou de soins spécialisés qu’ils ne pourraient autrement jamais payer.

6

L’exclusion des soins dentaires est fréquente : un Belge sur 3 reporte une visite
chez le dentiste pour des raisons financières. Un jour par semaine, nos dentistes
bénévoles de notre cabinet dentaire fixe
de Bruxelles soignent les dents de personnes qui n’ont pas accès à des soins
dentaires.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS AUPRÈS
DES PERSONNES EN SITUATION DE

VULNÉRABILITÉ
www.medecinsdumonde.be

6
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MÉDECINS DU MONDE EN BELGIQUE

NOS ACTIVITÉS EN 2017

La Belgique a un bon système de soins
de santé. Sauf pour celles et ceux qui
n’y ont pas accès.

ZEEBRUGES

ANVERS

OSTENDE

93%

des personnes en situation de vulnérabilité
n’ont pas accès aux soins en Belgique

BRUXELLES

557 BÉNÉVOLES

70%

des personnes sans-abris n’ont pas de
médecin traitant

40%

des femmes enceintes vulnérables de notre
pays n’ont pas accès aux soins prénatals
faute d’argent

1 Belge sur 3

reporte une visite chez le dentiste pour
des raisons financières

LA LOUVIÈRE

5.099 PATIENT·E·S

CHARLEROI
NAMUR

62% centres de soins

28%	Bruxelles
25%
1,3%
4,5%
1%
2,5%

Antenne Athena
Anvers
Namur
Zeebruges
La Louvière
Ostende

Tant que ces situations resteront
réalité, Médecins du Monde se battra
pour défendre le droit à la santé de ces
personnes vulnérables.

20%	
Plan hiver médical en faveur des
personnes sans-abris (Bruxelles)

Médecins du Monde se bat aussi contre
l’injustice sociale.

12% Médibus Bruxelles
3% Médibus Charleroi
3%	de transferts vers des spécialistes ou des hôpitaux
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

URGENCES ET CRISE
LES CONFLITS ET LES CATASTROPHES ONT POUR CONSÉQUENCE L’IMPLOSION
DES SYSTÈMES DE SANTÉ : DES HÔPITAUX SONT DÉTRUITS, LE PERSONNEL
SOIGNANT DOIT FUIR OU EST TUÉ. DANS CE GENRE DE SITUATION, MÉDECINS
DU MONDE MET SUR PIED DES ÉQUIPES D’URGENCE ET ENVOIE DU MATÉRIEL
MÉDICAL. SUR PLACE, NOUS TRAVAILLONS AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX
AVEC TOUJOURS CET OBJECTIF D’IMPACT À LONG TERME : AU LIEU DE
CONSTRUIRE DES HÔPITAUX D’URGENCE, NOUS RÉNOVONS DES CENTRES
DE SANTÉ ; AU LIEU D’ENVOYER DES EXPATRIÉS, NOUS RECRUTONS DU
PERSONNEL SOIGNANT LOCAL.

1

L’année dernière, 11,3 millions de civils étaient toujours piégés dans
l’enfer syrien, privés d’assistance. En 2017, plus d’un hôpital sur deux
n’était plus opérationnel, avec pour conséquence des milliers de
morts. Avec nos partenaires locaux, nous avons donc soutenu 22
centres de soins et équipes mobiles, à Damas, Idlib, Alep et Dera.
Un soutien financier, mais aussi l’envoi de médicaments essentiels,
de matériel chirurgical et de personnel.
Nous avons en outre renforcé notre soutien aux personnes
vulnérables : les femmes (enceintes), les personnes âgées, les
habitants vivant près des hôpitaux détruits et les personnes
souffrant de problèmes de santé mentale. Avec nos partenaires
en Syrie, nous avons assuré l’année dernière environ 700.000
consultations.

2

1

2
5

En 2017, la Corne de l’Afrique et le Yémen ont été confrontés à
la pire crise alimentaire dans le monde depuis 1945. Le 14 mars,
le Consortium 12-12 a lancé, en coopération avec Médecins du
Monde, un appel national à la solidarité. Nous nous sommes aussi
mobilisés aux côtés de la communauté internationale.
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3

4

5

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE
NOS ACTIONS FACE À L’URGENCE
www.medecinsdumonde.be

3

Lors d’une famine, le système de soins de santé est débordé. Nous
avons donc apporté notre soutien aux hôpitaux du Soudan du Sud
en renforçant le personnel et en réhabilitant des maternités et des
services de pédiatrie qui n’étaient plus opérationnels. Les équipes
ont contribué à l’accueil et à la prise en charge de 914 enfants et
2.065 mamans avec leur nouveau-né. En outre, 376 patients ont été
pris en charge aux urgences avec notre aide.

4

Lors d’une crise alimentaire, le risque d’épidémie augmente
considérablement. Nous avons lancé en Somalie des campagnes
de dépistage et de traitement du paludisme et des dysenteries,
dont ont bénéficié plus de 30.000 enfants. En l’espace de quelques
semaines seulement, 51.579 enfants ont bénéficié d’un dépistage
de la malnutrition (modérée). Les enfants souffrant de malnutrition
ont été pris en charge dans le cadre de campagnes nutritionnelles.

5

Dans le nord du Mali, 53 % de la population nomade vit à plus de
15 km d’un hôpital (souvent sous-équipé). Le contexte général est
également difficile, avec un climat désertique et des difficultés
d’accès aux soins, encore aggravé depuis 2012 par les conflits avec
les rebelles armés et des groupes djihadistes.
Pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations nous
avons donc mis en place des équipes mobiles qui vont ellesmêmes à la rencontre de ces personnes. En 2017, 3.237 nomades
ont bénéficié de consultations générales, de campagnes de
vaccination et de consultations prénatales. Nous avons par ailleurs
diagnostiqué et traité 3.597 cas de malnutrition.
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

ENCEINTE EN TOUTE
SÉCURITÉ
CHAQUE JOUR EN 2017, 830 FEMMES SONT MORTES DANS LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT SUITE À DES COMPLICATIONS PENDANT LEUR
GROSSESSE OU LEUR ACCOUCHEMENT. MÉDECINS DU MONDE

1

4

2

5

CONTRIBUE À LA SANTÉ DES FEMMES PAR LE BIAIS D’UNE SÉRIE DE
PROJETS À LONG TERME. NOUS INVESTISSONS PAR AILLEURS DANS
DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES
ET LES PRATIQUES ABORTIVES DANGEREUSES. CAR CHAQUE FEMME
A LE DROIT DE DÉCIDER ELLE-MÊME SI ET QUAND ELLE SOUHAITE
AVOIR DES ENFANTS.

1

À Moba, une région située dans le sud-est du Congo, la moitié
seulement des femmes enceintes ont accès aux soins prénatals,
alors que dans d’autres régions du monde, 97 % des femmes
enceintes en bénéficient. Plusieurs facteurs expliquent ce faible
pourcentage : un personnel trop peu qualifié, une couverture
de seulement un hôpital pour 500.000 habitants, des centres
insuffisamment équipés, le coût élevé et les distances.
Pour remédier à cette situation, nous avons rénové 45 centres
et 6 maternités dans toute la région, et nous avons assuré leur
approvisionnement en médicaments et en personnel compétent.
En 2017, nous avons commencé à recueillir les fruits de ces
investissements. 94.000 jeunes femmes ont bénéficié grâce à nous
de soins gynécologiques et de moyens contraceptifs, leur donnant
ainsi le droit de décider elles-mêmes d’avoir ou non un enfant. Nous
avons aussi accompagné 11.000 accouchements, dont 400 avec
césarienne.
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3

2

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres de la planète.
L’accès aux soins y est donc particulièrement problématique.
Faute de moyens contraceptifs suffisants, le nombre de
grossesses non désirées ne cesse d’augmenter, et une
femme donne naissance à 7 enfants en moyenne. Ce pays
affiche par ailleurs un des taux de mortalité maternelle les
plus élevés au monde.

3

Nous avons renforcé les structures de santé locales dans
l’une des régions les plus pauvres du pays, Agadez, en investissant dans les infrastructures, le matériel, le personnel
et les médicaments. Nous avons également mené des campagnes de sensibilisation pour dissuader les femmes d’accoucher chez elles, ce qui peut s’avérer dangereux. L’année
dernière, nous avons pu ainsi offrir un accompagnement médical à 26.641 femmes et jeunes filles ainsi que la possibilité
de choisir une méthode de contraception. 2.316 femmes ont
pu accoucher gratuitement dans un cadre sûr et médicalisé.

4

À Gao et Ménaka, dans le nord du Mali, les femmes
enceintes sont confrontées à une situation particulièrement
difficile : climat désertique, instabilité politique, insécurité et
système de soins de santé peu adapté.

4

Au fil des ans, Médecins du Monde est devenue une référence en matière de soins pour les femmes enceintes du nord
du Mali : nous soutenons 45 centres de santé et nous nous
rendons dans des zones reculées avec des équipes mobiles.
Rien que l’année dernière, nous avons pu ainsi offrir des soins
prénatals à 14.524 femmes et aider 4.488 femmes à accoucher.
5

5

DÉCOUVREZ NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES FEMMES ENCEINTES
www.medecinsdumonde.be

Suite à la fermeture des routes migratoires via la Libye et la
Turquie, 28.349 personnes migrantes – un nombre record ! –
ont tenté de rejoindre l’Espagne via le Maroc en 2017. Mais
en raison du renforcement des contrôles, la majorité d’entre
elles se sont retrouvées coincées dans des villes comme
Oujda, Nador et Rabat.
Nos équipes sont présentes dans ces trois villes pour y
dispenser des soins, en particulier aux femmes, aux enfants
et aux nouveau-nés. En 2017, 2.644 femmes ont bénéficié
de nos soins médicaux, et 75% des femmes enceintes ont
eu accès à des soins prénataux. Nous sommes par ailleurs
parvenus à vacciner 100% des nouveau-nés.
L’ESSENTIEL 2017 / 17

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

AUTONOMISATION DES
FILLES ET DES JEUNES
MÉDECINS DU MONDE ENTEND AIDER LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES

1

4

FILLES À PRENDRE EN MAIN LEUR VIE, LEUR CORPS ET LEUR AVENIR.
NOUS INVESTISSONS DONC DANS DES PROJETS VISANT À DÉVELOPPER
L’AUTONOMIE ET LA RÉSILIENCE DES JEUNES.

1

Selon les estimations, près de 10.000 enfants vivent dans les rues
de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Sans famille, sans
soutien social et déscolarisés, bon nombre d’entre eux tombent
dans la criminalité, la toxicomanie, la prostitution ou la violence.
Faute d’accès aux soins, ces jeunes courent un risque élevé de
contracter des maladies sexuellement transmissibles ou de subir
une grossesse non désirée.

2

Avec notre partenaire burkinabé Keoogo, nous accompagnons
ces enfants et ces adolescent•e•s vers une vie plus stable. L’accès
aux soins, l’accompagnement psychologique, la sensibilisation, la
formation et le retour dans les familles sont les piliers de ce projet.
L’année dernière, nous avons soigné 673 jeunes et distribué 25.000
contraceptifs dans notre centre et lors de nos maraudes. 18 enfants ont pu retourner dans leur famille, 34 ont repris le chemin
de l’école, et 8 jeunes filles ont pu terminer une formation professionnelle.

3

2

5

Dans l’est du Congo, les violences sexuelles et les viols sont utilisés depuis des dizaines d’années comme des armes de guerre. Ces
dernières années, ces actes sont de plus en plus souvent le fait de
citoyens ordinaires de tous âges et, fait particulièrement inquiétant,
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D’A

3

4

6

les victimes de ces violences sont de plus en plus jeunes. Depuis plusieurs décennies, l’hôpital de Panzi à Bukavu, fondé par le gynécologue
et activiste des droits humain Denis Mukwege, prend en charge les survivants de ces violences sexuelles.

5

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS
D’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES JEUNES
www.medecinsdumonde.be

4

Médecins du Monde coordonne le projet de lutte contre les violences
sexuelles à l’hôpital de Panzi. En finançant les médicaments, le matériel médical et le salaire des travailleurs, nous permettons au projet de
traiter chaque année entre 1.200 et 1.400 femmes et jeunes filles. Les
victimes opérées sont aussi de plus en plus jeunes : en 2016, 73 victimes
étaient âgées de moins de 10 ans. Nous menons un plaidoyer à l’échelon
national et international pour mettre fin à ce fléau.

5

Suite à la fermeture des routes migratoires en Libye et en Turquie et au
renforcement des contrôles menés depuis l’Europe, les migrants sont de
plus en plus nombreux à échouer au Maroc, dans l’espoir de rejoindre
l’Europe via l’Espagne. Notamment à Oudja, une ville située près de la
frontière avec l’Algérie, où les migrantes vivent dans des conditions particulièrement préoccupantes. Bon nombre d’entre elles sont ainsi forcées à vivre de la mendicité ou de la prostitution ou sont victimes de
violences (sexuelles).
À Oujda, Rabat et Nador – trois villes où de nombreuses femmes migrantes vivent dans la clandestinité –, nos équipes sont présentes pour
apporter leur aide. Outre l’accompagnement médical et la coopération
avec les structures de santé locales, nous avons dépisté et soigné 84
victimes de violences sexuelles et avons offert un accompagnement psychologique à 518 personnes, parmi lesquelles 115 victimes de violences.
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

PERSONNES
MIGRANTES ET
RÉFUGIÉES
EN 2017, L’EUROPE A FRANCHI UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS
L’IMMORALITÉ DANS SES EFFORTS VISANT À ENDIGUER LES
FLUX MIGRATOIRES, EN CONCLUANT NOTAMMENT DES

1

ACCORDS AVEC DES RÉGIMES DICTATORIAUX COMME LA
LIBYE ET LE SOUDAN. ON A AUSSI APPRIS CETTE ANNÉELÀ QU’EN LIBYE, LES RÉFUGIÉS SUBISSAIENT TORTURES
ET VIOLS, QUAND ILS N’ÉTAIENT PAS PUREMENT ET
SIMPLEMENT TUÉS. PRÈS DE 3.000 PERSONNES MIGRANTES
ONT PÉRI NOYÉES, ET UN NOMBRE RECORD DE MINEURS
RÉFUGIÉS A ÉTÉ PORTÉ DISPARU.
EN TANT QU’ORGANISATION HUMANITAIRE, MÉDECINS
DU MONDE A ESSAYÉ D’APPORTER AUX PERSONNES
MIGRANTES ET RÉFUGIÉES UN PEU D’HUMANITÉ. NOUS
SOMMES AINSI INTERVENUS UN PEU PARTOUT EN EUROPE
ET DANS LE MONDE POUR LEUR VENIR EN AIDE.
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1

Jusqu’il y a peu, le Niger était un pays de transit important pour les personnes migrantes souhaitant
gagner la Libye ou l’Algérie via Agadez et dont
la destination finale était l’Europe. Mais depuis la
conclusion d’un accord entre l’Europe et le Niger
(voir aussi page 9), la migration est un délit punissable, les routes de transit officielles passant par
le désert sont interdites, et les migrant•e•s, souvent
des mineurs, tombent entre les mains de mafieux
trafiquants d’êtres humains.

2

Bon nombre de ces jeunes se retrouvent depuis
coincés dans des ghettos clandestins situés à la
périphérie de la ville. La chaleur y est étouffante
l’isolation est totale, sans nourriture et sans protection aucune. Médecins du Monde est l’une des
rares organisations humanitaires à oser s’aventurer dans ces ghettos pour apporter des soins médicaux et un soutien psychologique. L’an dernier,
nos équipes mobiles y sont venues en aide à 1.235
migrant•e•s. En plus de ce soutien médical et psychologique, nous distribuons des kits de produits
de première nécessité et transférons les cas graves
dans nos centres de santé.

3

3

2

Au Maroc, des milliers de migrants arrivent chaque année dans
les villes de Nador et d’Oujda, près de l’Algérie, après une épuisante traversée du désert. Depuis quelques années, franchir la
frontière marocaine est devenu encore plus risqué en raison du
renforcement des contrôles, de la consolidation des clôtures et
de la construction d’un mur. En 2017, nos équipes mobiles se sont
rendues dans ces villes et ont apporté une aide médicale à 5.852
personnes migrantes, notamment en distribuant des couvertures
et des kits d’hygiène, en leur proposant un soutien psychologique
ou en assurant leur transfert vers des structures médicales fixes.

3

Depuis la crise en Libye et la guerre civile syrienne, la Tunisie
est devenue un pays de transit mais souvent aussi la destination
finale pour les personnes migrantes et réfugiées. Selon les estimations, 53.490 migrant•e•s sont arrivé•e• en Tunisie, un chiffre en
nette augmentation. Nouvellement arrivées, ces personnes n’ont
pratiquement aucun droit et n’ont pas accès aux soins de santé.

2

Nous sommes ainsi l’une des organisations humanitaires présentes dans le pays, à mettre en œuvre un projet de soins de
santé destiné spécifiquement à ce public. L’année dernière, nous
avons soigné dans notre centre 748 migrant•e•s et nous avons
sensibilité le personnel soignant local aux droits à la santé de

3
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ce groupe vulnérable. Nous avons aussi commencé à travailler en coopération avec 15 centres
de soins de santé publics. Nous y transférons les
personnes gravement malades.
4

Dans nos antennes de Zeebruges et Ostende,
nous dispensons deux fois par semaine des soins
de santé aux personnes migrantes. L’an passé, nos
deux antennes ont assuré au total 667 consultations. Les migrant•e•s en transit sur la côte belge
sont régulièrement victimes d’actes de violence et
de discriminations policières ; en 2017, nous avons
commencé à répertorier ces incidents. Un rapport
d’enquête sera publié courant 2018.

5

Cela fait déjà deux ans que les équipes de Médecins du Monde viennent en aide aux demandeurs•euses d’asile en Croatie. L’équipe mobile
qui dispensait des soins aux réfugié•e•s sur la
route des Balkans est devenue un poste médical permanent, installé dans 2 centres pour
personnes en demande d’asile du pays. L’année
dernière, nous avons assuré 4.441 consultations
dont ont bénéficié 1.164 personnes venant principalement de Syrie.

6

En avril 2016, nous avons été officiellement mandatés par ECHO (la direction générale pour la
protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne) pour être le principal fournisseur d’aide
médicale humanitaire dans les camps de réfugiés
de Grèce. Depuis, nous sommes actifs sur 24 sites
et camps de réfugié•e•s et avons assuré au total
62.496 consultations. La plupart des personnes
arrivées en Grèce continentale ont fui la Syrie et
attendent l’asile parfois depuis plusieurs années.
La moitié de nos patients était des mineurs d’âge.

4

5
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DÉCOUVREZ TOUT NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES
www.medecinsdumonde.be

MÉDECINS DU MONDE SUR

LES ROUTES MIGRATOIRES
SUÈDE

ROYAUME-UNI PAYS-BAS
ALLEMAGNE
BELGIQUE
FRANCE
CROATIE
SERBIE

ON DÉNOMBRE

258 MILLIONS
DE PERSONNES RÉFUGIÉES
À TRAVERS LE MONDE
186.768
d’entre elles ont rejoint
l’Europe continentale en 2017
2.834
sont mortes ou ont disparu
en mer en 2017

ITALIE
ESPAGNE

GRÈCE

TUNISIE

MAROC

ALGERIE
LIBIE

618
enfants réfugiés non accompagnés
ont disparu en Belgique
Les États membres de
l’Union européenne ont promis d’accepter

NIGER

98.255

réfugié•e•s d’Italie et de Grèce.
Seulement 34% ont été réinstallés.
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TRANSPARENCE ET CONTRÔLE

RÉSULTATS
FINANCIERS
VOUS NOUS AVEZ FAIT CONFIANCE. LE MOINS QUE NOUS
PUISSIONS FAIRE, C’EST D’ASSURER LA TRANSPARENCE DE
NOS REVENUS ET DE NOS DÉPENSES.

DÉPENSES

EN 2017, NOUS AVONS AFFECTÉ 18.145.055¤
À DES MISSIONS SOCIALES
16.697.592€

REVENUS ET SOLVABILITÉ
››

73% de nos revenus proviennent de fonds publics
(gouvernements, institutions internationales, etc.).
Les 27% restants sont assurés par les dons privés,
dont 17% de dons de particuliers.

››

 e recrutement de donateurs dans la rue a rapporté
L
2.994.281 euros, un montant en hausse de 16% par rapport
à 2016.

››

 édecins du Monde dispose d’un fonds de réserve de
M
2,2 millions d’euros.

››

 os créances à court terme s’élèvent à 9.411.070 euros.
N
Il s’agit principalement des montants à recevoir de
nos dispensateurs de subventions. Nos dettes à court
terme s’élèvent à 7 millions d’euros. Ici aussi, il s’agit
principalement des projets à réaliser dans le cadre de ces
subventions. Notre solvabilité continue d’augmenter ; elle
est passée de 15 % en 2015 à 20 % en 2017.

directement affectés à nos projets de terrain, dont
70% aux projets internationaux
11% aux projets belges
11%	à nos partenaires locaux ou d’autres
délégations de Médecins du Monde
8%	à la gestion locale des projets et aux activités
de plaidoyer/communication

3.062.490€

frais généraux de fonctionnement
46%	vont à la collecte de fonds
(salaires, campagnes, legs)
35%	aux frais structurels (personnel, informatique,
bâtiment)
19%	aux charges financières (remboursement
de la dette, fonds de réserve)

RECETTES
DONATEURS PRIVÉS
Dons issus de la Récolte de Fonds
Dons Grands Donateurs (Fondations, Entreprises..)
Recolte de fonds Médecins du Monde Luxembourg
Autres Fonds Privés
Consortium 12-12
Legs
BAILLEURS PUBLICS
Institutions multilatérales (DG Echo, EU, Unicef, MERF..)
Autorités nationales dans l'U.E (DG Lux, AFD, DFID)
Autorités nationales hors U.E (MAECD, DDC, OFDA)
Autorités régionales & communautaires (WBI, COCOF, COCOM)
Autorités provinciales
Autorités communales
SPF Affaires étrangères
Autres autorités (INAMI, SPP, CPAS, FEDASIL, FONDS 4S, LOTERIE NAT)
AUTRES PRODUITS
TOTAL
Fonds publics/ Fonds Privés

2017

2016

5.799.944 €
2.994.281 €
946.246 €
291.095 €
248.349 €
669.374 €
650.599 €
15.450.600 €
10.415.612 €
552.114 €
1.172.210 €
468.048 €
19.465 €
0€
2.139.871 €
683.279 €
152.001 €
21.402.545 €

6.192.799 €
2.581.441 €
1.598.777 €
585.661 €
202.580 €
76.700 €
1.147.640 €
17.625.336 €
8.725.223 €
2.161.290 €
1.753.414 €
244.399 €
17.038 €
263.491 €
3.704.604 €
755.877 €
75.322 €
23.893.457 €

74%

74%

18.145.055 €
12.730.100 €
2.798.996 €
1.315.491 €
165.197 €
1.179.806 €
361.115 €
820.717 €
5.379.474 €
169.393 €
539.911 €
1.992.636 €
1.974.856 €
1.412.619 €
562.237 €
989.448 €
458.015 €
1.411.078 €
1.075.560 €
576.052 €
21.207.745 €

20.730.528 €
14.559.285 €
4.596.169 €
2.385.904 €
834.000 €
1.842.545 €
512.481 €
771.873 €
3.131.331 €
394.982 €
90.000 €
1.809.757 €
3.312.819 €
2.267.247 €
1.045.572 €
647.284 €
401.383 €
1.372.352 €
1.357.174 €
224.920 €
23.684.974 €

DÉPENSES
MISSION SOCIALE
International:
Mali
République démocratique du Congo
Haïti
Niger
Tunisie
Maroc
Grece
Croatie
Urgences - Famine
Projets Belges
Soutient aux Partenaires
Réseau International MdM
Partenaires locaux
Gestion des missions
Communication & plaidoyer
RÉCOLTE DE FONDS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
AUTRES CHARGES
TOTAL

2016
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RESSOURCES
HUMAINES

PERSONNEL BELGE

En 2017, 77 personnes travaillaient pour Médecins du
Monde en Belgique : 44 au siège, et 32 dans nos projets nationaux belges axés sur les soins aux habitants
de notre pays en situation de grande vulnérabilité.
Sur 74 personnes employées, 52 étaient des femmes.
En 2017, il y a eu 40 recrutements et 39 départs (14
contrats à durée indéterminée, 24 contrats à durée
déterminée et un contrat de remplacement).

26 / L’ESSENTIEL 2017

PERSONNEL
INTERNATIONAL

BÉNÉVOLES

En 2017, Médecins du Monde comptait
17 expatriés : 6 femmes et 11 hommes.
Ce faible nombre est un choix délibéré : Médecins du Monde préfère investir
dans le potentiel et l’intelligence collective du personnel local.

Le nombre de nos bénévoles ne cesse
d’augmenter : de 440 bénévoles en
2016, nous sommes passés à 557 bénévoles en 2017. Les nouveaux bénévoles
travaillent surtout dans le hub humanitaire (voir page 6).

13 expatriés ont été recrutés (reconduction du contrat ou nouveaux contrats), et
17 ont quitté l’organisation.

Les bénévoles sont le moteur de nos
projets en Belgique : sans elles et sans
eux, Médecins du Monde ne pourrait pas
exister.

REPRÉSENTATION
SYNDICALE ET ÉLECTIONS
SOCIALES

Des élections sociales ont eu lieu en
2016, un première dans l’histoire de
Médecins du Monde Belgique. Six membres élus effectifs constituent désormais
le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), qui se réunit
une fois par mois.
En 2017, un plan de diversité a été élaboré en collaboration avec Actiris. Ce
plan sera mis en œuvre au cours des
deux prochaines années.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
NOUS SOMMES TOUS MÉDECINS DU MONDE
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