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REVENUS 
   79,1 % Subsides 
   16,3 % Dons privés 
   4,1 %  Entreprises et fondations 
   0,5 % Legs

DÉPENSES 
   80 % Actions sur le terrain 
 6 % Soutien aux missions,   

  communication, plaidoyer 
 7 % Collecte de fonds
 7 % Fonctionnement général  

PERSONNES EN SITUATION 
D’URGENCE ET DE CRISE 

25.496.905 €

PARTENAIRES LOCAUX : L’UNION FAIT LA FORCE 
Qu’il s’agisse d’un cabinet dentaire à Anvers ou de la gestion d’une 
crise alimentaire au Mali, nous travaillons toujours en collaboration 
avec les autorités, les structures de soins et des partenaires locaux, 
dans chaque projet.

Pour Médecins du Monde, la collaboration avec des partenaires  
locaux n’est pas anecdotique : c’est l’essence même de notre vision. 
Les partenaires locaux ont de l’expertise, de l’expérience, un ancrage 
local et la confiance de la population. En travaillant ensemble, nous 
obtenons davantage de résultats : l’union fait la force (suite p.5). 
 

MISSION ET VISION DE MÉDECINS DU MONDE

INDENTITÉ
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Une survivante de violences sexuelles dans 
l’est du Congo avec l’un.e des employé.e.s. 
Chaque jour, 4 nouvelles victimes arrivent à 
l’hôpital de Panzi.
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DURABILITÉ 
Au début de chaque projet, nous adoptons une 
vision à long terme : nous nous appuyons tou-
jours sur l’intelligence collective des collabora-
teur.trice.s, structures de soins et partenaires 
locaux, ainsi que des autorités régionales. Lors 
des urgences et interventions de crise, nous en-
visageons également le futur et élaborons des 
actions durables, qui font une différence sur le 
long terme pour l’avenir d’une région, d’un pays 
ou d’une personne.

UNE COMMUNAUTÉ DE 600 BÉNÉVOLES
Les projets belges de Médecins du Monde 
sont surtout axés sur le terrain, que ce soit en 
Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. En Bel-
gique, notre communauté de bénévoles a connu 
une croissance exponentielle ces dernières an-
nées. Aujourd’hui, les personnes en marge de 
notre société peuvent compter sur plus de 600 
bénévoles qui se mobilisent chaque jour pour 
apporter soins et soutien dans nos centres de 
santé, notre Médibus, nos antennes à la Côte ou 
nos centres d’accueil. Voir aussi « les personnes 
en marge de la société », page 8. 

SOIGNER ET TÉMOIGNER
En tant que mouvement de solidarité inter-
nationale, Médecins du Monde s’occupe des 
personnes les plus vulnérables : les victimes de 
violences sexuelles, les réfugié.e.s mais aussi les 
personnes sans-abri ou exclues de la société. 
Nos centaines de bénévoles et de collabora-
teur.trice.s de terrain sont au cœur de notre 
mouvement : ils et elles prodiguent des soins, 
mais sont aussi nos porte-paroles et nos am-
bassadeur.drice.s sur place. 

Notre organisation indépendante ne se 
contente pas de soigner. Nous dénonçons les 
violations des droits de l’homme et luttons 
pour un monde meilleur pour nos patient.e.s. 
En faisant entendre la voix et en rendant visible 
l’existence de ces personnes souvent invisibles, 
en rendant compte aux décideur.euse.s poli-
tiques et aux autorités (locales), en témoignant 
dans la presse, en faisant campagne et en 
communiquant avec nos sympathisant.e.s tout 
au long de l’année. Voir aussi « campagnes et 
plaidoyer », page 32. 

INDENTITÉ
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NOS VALEURS 

JUSTICE SOCIALE 
La justice sociale et l’égalité en matière de santé 
vont de pair. Nous pensons que la justice sociale 
est la condition absolue pour un accès égalitaire 
aux soins et le respect des droits fondamentaux 
de l’être humain.

INDÉPENDANCE 
Dans le respect de la loi et avec nos partenaires, 
nous sommes une organisation indépendante 
de tout pouvoir et de tout intérêt politique, 
religieux ou financier. Nous élaborons nos 
propres programmes et méthodes de travail. 
Nous refusons toute forme de subordination et 
privilégions le dialogue avec les personnes, les 
partenaires et les communautés avec lesquel.le.s 
nous travaillons. 

ÉQUILIBRE Nous recherchons une forme 
d’équilibre entre « ici » et « là-bas », entre urgence 
et long terme, entre connaissance médicale et 
savoir profane, entre financements publics et 
dons privés. 

AUTONOMISATION DES POPULATIONS 
Avec nos partenaires, les communautés et leurs 
représentant.e.s, nous aidons les populations 
vulnérables à identifier leurs propres attentes 
sur les plans social et médical. Ensuite, nous les 
encourageons à prendre leur santé en main et à 
faire valoir leurs droits.

Médecins du Monde est membre d’un réseau de 
16 délégations partageant la même vision, les 
mêmes valeurs et la même identité. 
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

PERSONNES EN MARGE 
DE LA SOCIÉTÉ 

LE SYSTÈME DE SANTÉ BELGE A BONNE RÉPUTATION. TOUTE 

PERSONNE AFFILIÉE À UNE MUTUELLE, AYANT UN DOMICILE 

ET DONT LES PAPIERS SONT EN RÈGLE PEUT GÉNÉRALEMENT 

COMPTER SUR DES SOINS DE QUALITÉ. MAIS POUR LES LAISSÉ.E.S- 

POUR-COMPTE, ACCÉDER AUX SOINS RELÈVE SOUVENT DU 

PARCOURS DU COMBATTANT DANS NOTRE PAYS.

QUE FAISONS-NOUS ? 

Médecins du Monde se bat quotidiennement pour l’accès aux soins des per-
sonnes en situation de pauvreté et en marge de la société belge. Chaque 
jour, 600 médecins, psychologues, dentistes, assistant.e.s sociales/aux et 
conseiller.ère.s psycho-sociales/aux bénévoles se rendent sur le terrain 
dans tout le pays. Ensemble, ils et elles ont aidé 8.227 personnes au cours 
de l’année dernière, via : 

• Nos 8 centres de santé permanents et antennes médicales en Flandre, 
à Bruxelles et en Wallonie. 

• Nos 2 Médibus à Colfontaine, Charleroi et Bruxelles.
• Nos équipes médicales mobiles, qui se rendent dans les squats, les 

centres d’accueil pour les personnes sans-abri et en transit et d’autres 
lieux stratégiques dans notre pays.

• Des accords de collaboration avec des hôpitaux et spécialistes dans 
tout le pays.
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Chaque hiver, des équipes de médecins bénévoles se rendent dans les 
différents centres d’accueil pour personnes sans-abri. 

 Au printemps 2019, un nouveau Médibus a été mis en service à La Lou-
vière. Après Bruxelles et Charleroi, c’est la 3e ville où circule un Médibus 
de Médecins du Monde.

1

2

1

2
Lisez le rapport détaillé de nos activités, résultats et 

projets sur www.medecinsdumonde.be
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En juin 2019, Médecins du Monde a ouvert une  
antenne médicale à Bruges. Après Ostende et Zee-
bruges, c’est la troisième antenne côtière créée par 
Médecins du Monde en Belgique.

3

FAITS & CHIFFRES

7 personnes sans-abri sur 10 dans notre pays n’ont pas de médecin 
traitant. 

Malgré qu’elles aient légalement le droit d’être soignées, 80 à 90 % des 
personnes sans-papiers ne parviennent pas à consulter un médecin. 

La politique répressive à leur encontre exclut les consommateur.trice.s 
de drogue et travailleur.euse.s du sexe de notre société et de notre 

système de soins. 

1 Belge sur 5 reporte des soins pour des raisons financières.
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Les centres de santé permanents de Médecins du 
Monde à Anvers et Bruxelles sont des points de ré-
férence pour des milliers de personnes sans autre 
accès aux soins.

4
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1

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

UNE GROSSESSE 
SÛRE ET DÉSIRÉE 

PRÈS DE 300.000 FEMMES MEURENT CHAQUE ANNÉE 
PENDANT LEUR ACCOUCHEMENT OU À LA SUITE 
D’UNE COMPLICATION LIÉE À LA GROSSESSE. ET 
74 MILLIONS DE FILLES ET DE FEMMES DANS LES 

PAYS À FAIBLE REVENU ONT DES GROSSESSES NON 
DÉSIRÉES. MÉDECINS DU MONDE VEILLE À CE QUE 
LES FEMMES PUISSENT VIVRE LEUR GROSSESSE EN 

TOUTE SÉCURITÉ ET DÉCIDER ELLES-MÊMES SI ELLES 
VEULENT DES ENFANTS, ET COMBIEN. PARCE QU’UNE 
GROSSESSE SÛRE ET DÉSIRÉE EST CRUCIALE DANS LA 

LUTTE POUR PLUS D’AUTONOMIE ET D’ÉGALITÉ DES 
SEXES DANS LE MONDE.

Moba, RD Congo. Grâce à un personnel 
bien formé, une mère a pu donner nais-
sance à son bébé en toute sécurité dans 
un centre que nous soutenons.

1

Chaque année, 74 millions de femmes dans les pays 
à faible revenu ont des grossesses non désirées. 

Ce qui donne lieu à 25 millions d’avortements 
dangereux et 47.000 décès par an. 

295.000 femmes meurent chaque année des suites 
de leur grossesse. La grande majorité de ces décès 

pourrait être évitée.

FAITS & CHIFFRES
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NIGER

TUNISIE
SYRIE

BELGIQUE

MALI

CONGO

YEMEN

PAYS OÙ MÉDECINS DU MONDE 
BELGIQUE ŒUVRE POUR DES 

GROSSESSES SÛRES ET DÉSIRÉES 

Médecins du Monde offre des 
soins prénatals et postnatals 
de qualité et des services de 

planification familiale dans 7 pays. 
Dans les pays où nous travaillons, 

la grossesse et l’accouchement 
impliquent des risques en raison de 
la fragilité des systèmes de santé, 
des conflits, de la pauvreté, des 
centres de santé éloignés et/ou 

des traditions culturelles. 
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N O T R E  A P P R O C H E 

de la lutte contre la mortalité maternelle et les grossesses non désirées 

Relancer et renforcer les structures 
de soins existantes avec des équi-
pements d’échographie, des tables 
d’examen, des lits, du matériel de 

laboratoire...

Mobiliser et former du personnel 
local et des personnalités clés 

locales. 

Investir dans la planification familiale 
et proposer des méthodes de 

contraception.

Mettre en place des 
systèmes de référence 

efficaces avec les hôpitaux 
afin de pouvoir agir 

rapidement en cas d’urgence. 

Faciliter l’accès aux soins 
en offrant un suivi médical 

gratuit. Sensibiliser, en passant par des 
personnalités locales. Par exemple, 
pour expliquer l’importance du suivi 

de la grossesse ou les dangers de 
l’accouchement à domicile.

2

Lisez le rapport détaillé de nos activités, résultats et 
projets sur www.medecinsdumonde.be
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Agadez, Niger. Un soignant effectue un examen prénatal dans un 
centre de santé que Médecins du Monde soutient à travers du per-
sonnel, du matériel, des médicaments et des formations. 

2



16 / L’ESSENTIEL 2019

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

AUTONOMISATION DES 
FILLES ET DES JEUNES 

BENIN 

MAROC

BELGIQUE

CONGO

BURKINA FASO

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
Pays où nous œuvrons pour l’autonomi-
sation et luttons contre la violence liée 
au genre envers les jeunes et les femmes

D’APRÈS LES ESTIMATIONS, 120 MILLIONS DE FILLES DE MOINS DE 20 

ANS SONT VICTIMES DE VIOLS. DANS LES PAYS OÙ LES CONFLITS 

ET L’EXTRÊME PAUVRETÉ RÈGNENT, LE RISQUE DE VIOLENCE ET 

D’EXPLOITATION SEXUELLE EST ENCORE PLUS ÉLEVÉ. LES ENFANTS EN 

SITUATION DE RUE – GARÇONS ET FILLES – SONT PARTICULIÈREMENT 

VULNÉRABLES FACE À LA VIOLENCE, À L’EXPLOITATION ET À LA 

PROSTITUTION. MÉDECINS DU MONDE INVESTIT DONC DANS DES 

PROJETS PROMOUVANTS LE RÉTABLISSEMENT, L’AUTONOMIE ET LA 

PROTECTION DES GARÇONS ET DES FILLES EN SITUATION DIFFICILE. 

On estime à 150 millions le nombre d’enfants en 
situation de rue dans le monde. 

La violence sexuelle dans la RD Congo 
a augmenté de 34 % depuis 2018. 

Il existe une forte corrélation entre les conflits et les 
guerres et la prévalence de violence sexuelle.

FAITS & CHIFFRES
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FOCUS  

COMBATTRE LA VIOLENCE SEXUELLE DANS 
L’EST DE LA RDC

Dans l’Est de la RD Congo, la violence sexuelle 
est utilisée comme une arme de guerre depuis 
des décennies déjà. Mais ces dernières an-
nées, ces actes de terreur sont de plus en plus 
pratiqués par des citoyens, comme des jeunes 
désoeuvrés ou des soldats démobilisés. Le dé-
sormais mondialement célèbre hôpital Panzi de 
Bukavu, où officie le prix Nobel et gynécologue 
Denis Mukwege, soigne les victimes de violence 
sexuelle. Chaque jour, au moins 4 nouvelles vic-
times arrivent à l’hôpital. Un tiers d’entre elles 
sont mineures.

Traitement des survivants
À l’hôpital Panzi du docteur Mukwege, Médecins 
du Monde coordonne l’équipe médicale et psy-
chologique qui s’occupe des victimes de violence-
sexuelle. En plus de la coordination, nous cofinan-
çons les médicaments, le matériel médical et les 
salaires des médecins et des chirurgiens. 

Communes sans viol : prévention et lutte contre 
l’impunité 
En 2019, avec des partenaires locaux, nous avons 
lancé « Communes sans viol ». Ensemble, nous 
nous investissons dans la prévention et luttons 
contre l’impunité, en encourageant les victimes à 
porter plainte officiellement, en faisant en sorte 
qu’ils et elles ne soient pas rejeté.e.s de la com-
munauté et en plaidant pour une tolérance zéro 
en matière de violence sexuelle.

Lisez le rapport détaillé de nos activi-
tés, résultats et projets sur
 www.medecinsdumonde.be
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1

3

FOCUS  

CONSTRUIRE UN NOUVEL AVENIR POUR LES ENFANTS EN SITUATION 
DE RUE 

Dans les grandes villes du Burkina Faso, du Bénin et de la RD Congo des di-
zaines de milliers d’enfants vivent dans la rue . Pour gagner leur vie, ils et elles 
sont contraint.e.s d’avoir recours à la mendicité, à la prostitution ou même à la 
délinquance. Dans de telles circonstances, le risque de violence, de maladie et 
d’exploitation sexuelle est particulièrement élevé. 

Nous avons résolument choisi de travailler avec des partenaires locaux : ils et 
elles ont une grande expertise et permettent une approche holistique. Ensemble, 
nous pouvons offrir une stabilité et des perspectives d’avenir à ces jeunes. 

Avec nos partenaires locaux Keoogo, le REEJER et Terres Rouges, 
nous appliquons dans chacun de ces pays et projets une approche holistique :

N O T R E  A P P R O C H E

Un accueil de 
jour et de nuit : 

stabilisation, abri, 
nourriture, 

hygiène

Accompagnement 
médical et 

psycho-social 

Regroupement 
familial 

Scolarisation, 
alphabétisation, 

formation 
profesionnelle 

Des équipes 
mobiles et de 

proximité qui vont 
à la rencontre des 

enfants 
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1

2

3

Hub humanitaire : Le manque de soutien institutionnel en Belgique pour 
aider et soutenir les jeunes femmes migrantes a des conséquences dra-
matiques. A Bruxelles, Médecins du Monde organise dès lors des consul-
tations spécifiques avec des sages-femmes au Hub humanitaire. 

Dans les rues de Ouagadougou, les équipes de proximité de l’organi-
sation partenaire Keoogo se rendent auprès des jeunes (Burkina Faso).

Un ex-enfant en situation de rue au Bénin apprend à devenir boulanger 
dans la boulangerie de l’organisation partenaire Terres Rouges.

2
Lisez le rapport détaillé de nos activités, résultats et 

projets sur www.medecinsdumonde.be
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EN 2019, UN NOMBRE RECORD DE 79,5 MILLIONS DE 

PERSONNES DANS LE MONDE ONT FUI LA VIOLENCE, 

LA GUERRE, LA SÉCHERESSE, LA FAIM OU L’EXTRÊME 

PAUVRETÉ. MÉDECINS DU MONDE VEILLE À LA SANTÉ 

PHYSIQUE ET MENTALE DES PERSONNES MIGRANTES 

ET RÉFUGIÉES DANS LES PAYS D’ORIGINE, SUR LES 

ROUTES MIGRATOIRES ET DANS LES PAYS DE TRANSIT 

OU D’ARRIVÉE. NOS ÉQUIPES VONT À LA RENCONTRE 

DES MIGRANT.E.S ET LEUR OFFRENT UNE AIDE MÉDICALE 

ET PSYCHOLOGIQUE, MAIS TÉMOIGNENT ÉGALEMENT 

DE LEURS HISTOIRES, DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ ET DES 

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, LE LONG DES 

ROUTES DE MIGRATION. 

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

RÉFUGIÉ.E.S ET 
PERSONNES EN 

TRANSIT 
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L’état de santé d’une personne dépend de nombreux facteurs. La santé, mentale et physique, des 
réfugié.e.s et des migrant.e.s est soumise à des pressions constantes d’origines multiples. Il s’agit 

notamment de mauvaises conditions de logement, de l’isolement social et de la stigmatisation, d’une 
législation répressive, de la pauvreté et de la faim :

C
on
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q
ue Epidémiologie d’une zone géographique : 

prévalence de maladies infectieuses, de 
pathologies chroniques, éléments socio-

culturels, environnement climatique

Exil : rupture avec communauté, exclusion 
sociale, changement de culture, incertitude 

et insecurité du présent et de l’avenir, 
violences sur le parcours migratoire

TEMPS

Conditions de vie : pauvreté, conditions de 
logement, transport, travail, alimentation

Accès aux soins

Situation géographique

Sexe/genre

Âge

Éducation

SANTÉ

Gouvernance
 
Politiques macro-
économiques

Politiques sociales

Politiques publiques

Cultures et 
valeurs sociétales
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NIGER

TUNISIE
MAROC

ALGERIE

ESPAGNE

ITALIE

SERBIE
CROATIE

GRÈCE

FRANCE

BELGIQUE

PAYS-BAS
ALLEMAGNE 

SUÈDE

ROYAUME-UNI 

BOSNIE

MÉDECINS DU MONDE SUR 

LES ROUTES MIGRATOIRES 

Médecins du Monde a observé que 67,4 % des 
réfugié.e.s atteignent des scores supérieurs à la 

moyenne sur l’échelle de la dépression. 

61 %
Des personnes migrantes concernées par 
les projets de Médecins du Monde ont été 

confrontées à la violence. 

51 %
Des personnes migrantes concernées par les 

projets de Médecins du Monde ont rencontré des 
obstacles entravant leur accès aux soins. 

Médecins du Monde est active le long des routes migratoires des per-
sonnes réfugiées en Europe ou en direction de celle-ci. Nos équipes mé-
dicales, psychologiques et sociales sont présentes dans les habitations 
(clandestines), les ghettos, les camps, les squats, les rues et les centres 
d’accueil de ces pays : 
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1Niger. L’Algérie expulse systématiquement les per-
sonnes migrantes de son territoire. Souvent, ils et elles 
sont embarqué.e.s dans des camions contre leur vo-
lonté et déposé.e.s à Agadez, désorienté.e.s, déshy-
draté.e.s et désillusionné.e.s. L’année dernière, plus de 
9.000 personnes migrantes se sont ainsi retrouvées 
au Niger. Médecins du Monde les accueille à leur ar-
rivée et leur offre une assistance médicale, psycholo-
gique et sanitaire.

Niger. Agadez, aux portes du désert, est une ville de 
transit importante pour les migrant.e.s qui tentent de 
rallier l’Europe via l’Algérie et la Libye. En attendant de 
pouvoir effectuer la traversée du désert, ils et elles sur-
vivent parfois pendant des mois dans des ghettos iso-
lés, où règne une chaleur torride. Les équipes mobiles 
de Médecins du Monde se rendent chaque semaine 
dans les ghettos pour leur offrir de l’aide médicale, des 
produits alimentaires et des kits d’hygiène. 

1

2

EN IMAGES  

LES ÉQUIPES BELGES 
DE MÉDECINS DU 
MONDE SUR LA 
BRÈCHE POUR LES 
MIGRANT.E.S
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Tunisie. La Tunisie est un pays de transit et de plus en plus 
aussi la destination finale des personnes migrantes. Médecins 
du Monde dispose de centres à Sfax, Médenine et Tunis. Nous 
fournissons une assistance médicale, psychologique et sociale 
aux migrant.e.s qui y ont échoué. 

3

2

3

Lisez le rapport détaillé de nos activités, résultats et 
projets sur www.medecinsdumonde.be
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Bosnie. En raison du renforcement des contrôles à la frontière croate et de l’afflux via les 
pays voisins, la Serbie et le Monténégro, quelque 7.000 personnes sont bloquées à la fron-
tière bosno-croate, dans des conditions lamentables. Elles sont systématiquement victimes de 
stigmatisation, de discrimination, de racisme et de violence. Les conséquences sur la santé 
mentale sont énormes : c’est pourquoi nos équipes sont actives dans 5 camps de réfugié.e.s, 
où elles leur apportent une assistance psychologique. 

Croatie. Dans un centre en Croatie, des centaines de personnes attendent toujours le résultat 
de leur demande d’asile. Nos équipes de médecins, de psychologues et d’infirmière.er.s sont 
présentes en permanence dans le centre. Jusqu’à quatre fois par mois, nous renforçons ces 
équipes avec un.e psychiatre, un.e pédiatre et un.e gynécologue. Nous accompagnons les 
personnes gravement malades à l’hôpital.

Belgique. Ceux que l’on appelle les personnes « transmigrantes » et sans-papiers sont 
contraintes de vivre dans la clandestinité et n’ont pratiquement aucun droit dans notre pays. 
Ils et elles peuvent venir nous voir au Hub humanitaire de Bruxelles et dans nos centres de 
santé pour une aide médicale et psychologique.

Maroc. À Oujda, Médecins du Monde a lancé, en collaboration avec notre partenaire MS2, 
des projets à long terme dans le cadre desquels nous aidons les migrantes et les mères qui 
vivent dans des conditions très précaires. En plus d’une assistance médicale, nous offrons des 
kits d’hygiène, de la nourriture, des couvertures et des produits pour bébé. Nous proposons 
également un soutien psychologique à celles qui souffrent de problèmes mentaux. En outre, 
avec notre partenaire AMANE, nous organisons des formations pour les collaborateur.trice.s 
du gouvernement afin d’identifier et de prévenir la violence fondée sur le genre dans le pays. 

4

5

6

7
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

URGENCES ET CRISES

LES CONFLITS, LES ÉPIDÉMIES ET LES CATASTROPHES FONT IMPLOSER 

LES SYSTÈMES DE SANTÉ : LES HÔPITAUX SONT DÉTRUITS, TANDIS QUE LE 

PERSONNEL DE SANTÉ FUIT OU PERD LA VIE. DANS CE GENRE DE SITUATION, 

NOUS NOUS RENDONS SUR PLACE AVEC DES ÉQUIPES D’URGENCE ET DU 

MATÉRIEL MÉDICAL. NOUS TRAVAILLONS AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX 

ET LES AUTORITÉS LOCALES ET NOUS MISONS SUR LE LONG TERME : AU LIEU 

DE METTRE EN PLACE DES HÔPITAUX DE CAMPAGNE, NOUS CHOISISSONS DE 

RESTAURER LES CENTRES DE SANTÉ. ET AU LIEU D’ENVOYER DES EXPATRIÉ.E.S 

SUR PLACE, NOUS INVESTISSONS DANS LES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA SANTÉ 

LOCALE/AUX.

1

 
12 millions

de Syriens ont besoin d’aide humanitaire.

3.470 cas d’Ebola en RD Congo depuis 2018.

80 % de la population du Yémen a besoin 
d’aide humanitaire.

FAITS & CHIFFRES
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1 Depuis plus de dix ans, la région de Lemera, dans l’Est de 
la RD Congo, est en proie à des conflits armés et fait face 
à des flux de réfugié.e.s internes. Ces conflits de longue 
date ont affaibli la population déplacée et le système 
de santé : 10 % des enfants sont sous-alimenté.e.s, la 
malaria y fait rage de manière chronique et il y a une 
pénurie structurelle de soins de santé de base et de mé-
dicaments. En 2019, nous avons donc lancé un projet à 
grande échelle pour améliorer les soins de santé. Nous 
soutenons cinq centres de santé dans la région, garantis-
sons l’approvisionnement en médicaments, offrons des 
soins de qualité et gratuits, traitons les enfants sous-ali-
menté.e.s et prenons en charge les victimes de violences 
sexuelles. 

Ebola. En août 2019, les premiers cas d’Ebola ont été dé-
tectés dans le Sud-Kivu (RD Congo). Médecins du Monde 
et le Docteur Mukwege travaillent dans la région depuis 
des années dans le cadre de notre lutte contre la vio-
lence sexuelle (voir aussi p. 16). Nous avons donc décidé 
de nous impliquer dans la lutte contre le virus. Depuis 
lors, nous avons mis en place un plan de prévention et de 
contrôle à grande échelle, avec une surveillance étroite 
et un système d’alerte. Près de 2.000 soignant.e.s ont été 
formé.e.s à la détection et à la prévention d’Ebola, nous 
avons créé 34 zones d’isolement et nous avons sensibili-
sé des dizaines de milliers de citoyen.ne.s à la prévention 
de l’infection à Ebola. 
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Syrie. La situation en Syrie ne doit plus être expliquée : le dixième 
anniversaire de ce terrible conflit est proche. Depuis 2012, Méde-
cins du Monde travaille avec des infirmière.er.s, des sages-femmes 
et des médecins syrien.ne.s. Nous fournissons des soins primaires, 
postnatals et prénatals, ainsi que des services de planification 
familiale aux groupes vulnérables qui passent par les centres de 
santé ou qui sont dispersés dans les camps de personnes dépla-
cées à travers tout le pays. Nous veillons également à l’approvi-
sionnement du pays en médicaments essentiels. 

Yemen. Le Yémen est impliqué dans une terrible guerre civile de-
puis 2014, qui s’est encore aggravée lorsque les Émirats arabes 
unis ont décidé de se mêler du conflit. Le pays peut maintenant 
être qualifié « d’État en déliquescence » : la moitié des structures 
hospitalières est hors service ou détruite, il y a une pénurie d’eau 
et de nourriture, et la paralysie du système de soins entraîne une 
augmentation de la mortalité et de la prévalence du choléra et de 
la diphtérie. On estime que 80 % de la population a besoin d’une 
aide humanitaire. Médecins du Monde est active dans 11 centres 
de santé depuis 2015 et soutient 5 structures de soins supplémen-
taires à Lahj et Abyan depuis 2019. Ce projet de grande envergure 
permet d’offrir chaque mois des milliers de consultations curatives 
et postnatales, des vaccinations, ainsi que de l’aide nutritionnelle 
et mentale. 

Mali. Le Mali est depuis des années en proie à des violences per-
pétrées par des groupes armés opérant dans de vastes zones peu 
peuplées et appauvries. Les équipes de Médecins du Monde tra-
vaillent dans cet environnement inhospitalier et conflictuel. Avec 
35 centres de santé à Gao et 22 structures de soins à Menaka, 
nous sommes de facto le plus important prestataire de soins dans 
les deux régions. Le conflit au Mali provoque une malnutrition et 
un manque de vaccination chez les plus jeunes. En plus des soins 
postnatals et prénatals (une grossesse sûre et désirée, voir p.12), 
nous effectuons des consultations de première ligne, traitons les 
enfants sous-alimenté.e.s et menons des campagnes de vaccination. 
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MOBILISATION, PLAIDOYER 
ET CAMPAGNES 
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________
NIEUWE BRIL OF
ELEKTRICITEIT  ?________

Steun ons
via mobiele

betaling

Help ons ook sociaal onrecht te genezen

1 OP 5 MENSEN IN ONS LAND 

MOET BASISZORG UITSTELLEN!

Doe een gift BE26 0000 0000 2929

CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 

1 BELGE SUR 5 A DES DIFFICULTÉS À PAYER 
SES SOINS 

 

OBSERVATOIRE EUROPÉEN 

82 % DES PERSONNES VULNÉRABLES EN EUROPE 
N’ONT PAS ACCÈS AUX SOINS

Fin 2019, Médecins du Monde a lancé une campagne à la 
télévision et sur les réseaux sociaux en collaboration avec 
son partenaire Netwerk tegen Armoede. Le thème de la 
campagne : le nombre croissant de Belges qui reportent 
leurs soins et ne peuvent pas se payer un médecin, un den-
tiste ou un.e psychologue en raison de soucis financiers. 

Toute personne qui ne dispose pas d’un revenu confor-
table dans notre pays éprouve de plus en plus de difficul-
tés à payer ses soins : alors qu’en 2008, seulement 1,4 % 
des revenus les plus faibles indiquaient ne pas bénéficier 
des soins nécessaires, ce chiffre est passé à 7,9 % les an-
nées suivantes. « C’est presque six fois plus en huit ans et 
une multiplication par deux depuis 2011 », a déclaré Ri De 
Ridder, président de Médecins du Monde. 

La campagne a été diffusée à la télévision, reprise par la 
presse et partagée massivement sur les réseaux sociaux. 

Le rapport de l’observatoire annuel de l’accès aux soins des 
groupes vulnérables en Europe a été présenté au Parlement 
européen le 11 décembre. Il fait le point sur les conditions 
de vie, la santé et l’accès aux soins des habitant.e.s les 
plus vulnérables et invisibles de l’Europe : les « citoyen.
ne.s nationale/aux » en situation d’extrême pauvreté, 
les personnes sans-abri, migrantes et sans-papiers, les 
citoyen.ne.s européen.ne.s en situation d’extrême précarité, 
les mineurs (non accompagné.e.s). En Belgique, 6.586 
personnes ont été interrogées à Anvers et à Bruxelles.

Ce rapport est le résultat d’une enquête menée auprès de 
29.359 personnes dans 7 pays européens. Chacune d’elles 
a fait appel aux équipes fixes et mobiles de Médecins du 
Monde.

L’accès aux soins dans cette couche invisible et défavori-
sée de la population européenne est pratiquement inexis-
tant : 82 % des personnes n’avaient aucun accès aux soins 
au moment du premier contact. Leur état de santé était 
mauvais : 28 % des personnes interrogées ont indiqué être 
en (très) mauvaise santé physique, ce qui est interpellant 
compte tenu de l’âge moyen relativement jeune de 34 ans.

 Lisez le rapport sur www.medecinsdumonde.be
 Découvrez les spots et le contenu sur

  www.medecinsdumonde.be 
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RAPPORT

DÉTERMINANTS SOCIAUX ET SANTÉ DES 
PERSONNES MIGRANTES SUR LES ROUTES 

MIGRATOIRES 

En 2019, Médecins du Monde a publié un rapport à grande 
échelle consacré à la santé, à l’exposition à la violence et 
aux conditions de vie des personnes migrantes. Nous nous 
sommes rendus à cet effet dans 4 lieux stratégiques où nous 
travaillons : au Niger, au Maroc et en Tunisie. Nous y avons 
interrogé 461 migrant.e.s et organisé 18 focus groupes. 
Les résultats donnent une image inquiétante de la vie des mi-
grant.e.s en transit : 

 La plupart des personnes migrantes étaient en transit depuis 
plus de 12 mois déjà au moment de l’enquête

•  61 % des personnes interrogées avaient été confrontées à 
la violence sur la route migratoire

•  20 % ont déclaré s’être fait voler leur argent ou des effets 
personnels

• 18 % ont été victimes de violences policières
•  4 % ont été victimes de viol
• 61 % ont rencontré des obstacles dans leur recherche de 

soins

 Découvrez les résultats et les recommandations aux   
  responsables politiques sur www.medecinsdumonde.be/ 
  publications 

PLAIDOYER 

LUTTER POUR UNE POLITIQUE PLUS JUSTE EN 
MATIÈRE DE MÉDICAMENTS 

Depuis des années, le réseau international de Médecins du 
Monde se bat pour une politique plus juste en matière de 
médicaments. En Belgique, nous avons formé une coalition 
avec Test Achats et Kom op tegen Kanker, qui fait pression 
sur le gouvernement pour mettre fin au pouvoir sans limite de 
l’industrie pharmaceutique, aux prix exorbitants des médica-
ments et au manque total de transparence et de responsabili-
té de l’industrie envers les citoyen.ne.s et les autorités.

• En 2019, nous avons influencé l’opinion publique, avec Test 
Achats, dans le dossier Pia, où Novartis faisait payer des 
dizaines de milliers d’euros pour un médicament vital.

 
• Avec les autres délégations, nous nous sommes opposées 

au brevet sur le Kymriah®, un médicament contre la leucé-
mie pour lequel la société mère Gilead demande plus de 
300.000 euros par personne. 

• Avec toute une série de partenaires, nous avons fait pres-
sion sur le gouvernement belge pour qu’il soutienne la réso-
lution de l’Organisation mondiale de la santé préconisant 
une plus grande transparence sur la fixation des prix et l’ef-
ficacité des médicaments.
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DOC’ RIDERS 

LES CYCLISTES RÉCOLTENT 156.109 EUROS EN 
24 HEURES 

En 2019, la 2e édition de Doc’Riders a eu lieu à Marche-
en-Famenne : un tour de force, où 65 équipes et 203 
participant.e.s ont parcouru 100 ou 200 kilomètres en 24 
heures au profit de Médecins du Monde. Avec le soutien de 
près de 100 bénévoles et 152 supportrice.ter.s, les cyclistes 
ont récolté un total de 156.109 euros pour les projets de 
Médecins du Monde ! 

 Plus d’infos sur l’édition de 2021 : www.docriders.org

COLLOQUE 

35 % DES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES 

Comment mieux aider les victimes de violence basée sur 
le genre ? 
Les collaborateurs de Médecins du Monde rencontrent des 
patient.e.s victimes de violence basée sur le genre dans le 
cadre de nombreux projets. Dans nos consultations du Hub 
humanitaire de Bruxelles, dans la rue, dans les ghettos de 
migrant.e.s au Niger, dans les camps et centres de santé au 
Maroc, ou encore à l’hôpital Panzi du Dr Mukwege : la violence 
sexuelle contre les femmes (et dans une minorité des cas 
contre les hommes) est une constante dans nos consultations. 

Pour améliorer notre expertise, nous avons organisé en 2019 
un colloque avec toute une série de partenaires nationaux 
et internationaux, de spécialistes et d’expert.e.s du vécu afin 
de mieux pouvoir aider nos patient.e.s sur le terrain à l’avenir. 
Nous avons cherché des réponses aux questions suivantes : 
comment améliorer la détection ? Comment mieux traiter les 
victimes ? Comment contribuer à mieux prévenir les violences 
fondées sur le genre ?

 Lisez le rapport et les résultats du colloque sur   
  www.medecinsdumonde.be/publications 
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SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

L’UNION FAIT LA FORCE 

Droits des femmes, violence sexuelle, accouchement 
sans risque, grossesse désirée, avortements sans risque, 
autonomisation : en Belgique, Médecins du Monde participe 
à diverses platesformes visant à renforcer les droits sexuels et 
reproductifs (notamment avec la fédération des associations 
de planning familial). 

À l’étranger, Médecins du Monde œuvre pour les droits des 
femmes, notamment en dénonçant la violence fondée sur le 
genre. 

• Au Niger, Médecins du Monde a été à l’initiative du proto-
cole national sur la violence basée sur le genre, qui a été 
validé par le gouvernement en 2019. 

• En RD Congo, notre action communautaire « Commune 
sans viol » a abouti à la signature d’une charte par les 
bourgmestres des communes de Bukavu. Cette charte de-
vrait être signée par toutes les autorités du Sud-Kivu en 
2020

PLAIDOYER

RESPECT DES PRINCIPES HUMANITAIRES DE BASE 
ET FOURNITURE D’UNE AIDE HUMANITAIRE EN 

TOUTE SÉCURITÉ 

Avec les ONG humanitaires belges et la Fédération euro-
péenne des ONG humanitaires (Voice), Médecins du Monde 
se bat pour le respect des principes humanitaires : neutralité, 
impartialité, humanité et indépendance. Pour que nos méde-
cins et nos partenaires puissent offrir leur aide, les structures 
sanitaires doivent être des sanctuaires, pas des cibles mili-
taires. 

Chaque jour, dans le Sahel, mais aussi dans la région des 
Grands Lacs, nous devons négocier notre aide avec des 
groupes armés. Nous expliquons nos principes, afin de nous 
faire accepter par tous et toutes. 

En Belgique aussi, Médecins du Monde se bat pour le respect 
des espaces humanitaires sancuarisés et pour que l’aide hu-
manitaire reste indépendante, sans être instrumentalisée. 
Médecins du Monde demande également que les partenaires 
locaux aient plus de poids et jouent un rôle clé dans la ré-
ponse humanitaire.
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RÉSULTATS FINANCIERS 



RECETTES 2019 2018
DONATEURS PRIVÉS 5.257.079 € 5.235.917 €

Dons issus de la Récolte de Fonds 3.622.600 € 3.200.605 €

Dons Grands Donateurs 894.973 € 865.757 €

Recolte de fonds Médecins du Monde Luxembourg 478.877 € 333.480 €

Autres Fonds Privés 144.583 € 238.615 €

Consortium 12.12 0 € 16.007 €

Legs 116.047 € 581.453 €
BAILLEURS PUBLICS 19.948.952 € 16.299.309 €

Institutions Multilatérales (DG Echo, EU, Unicef, MERF…) 4.157.067 € 7.623.538 €
Autorités nationales dans l’U.E (DG Lux, AFD, DFID) 2.867.596 € 864.313 €
Autorités nationales hors (MAECD, DDC, OFDA) 3.000.779 € 2.124.004 €
Autorités régionales & communautaires (WBI, COCOF, COCOM) 1.419.733 € 557.536 €
Autorités communales 7.500 € 0 €
SPF Affaires étrangères 6.344.957 € 4.288.098 €
Autres autorités ( INAMI, CPAS, FEDASIL, LOTERIE NATIONALE, FONDS 4S…) 2.151.320 € 841.821 €
AUTRES PRODUITS 290.874 € 325.365 €

TOTAL 25.496.905 € 21.860.591 €

Fonds publics/ Fonds Privés 79% 76%

DÉPENSES 2019 2018
MISSION SOCIALE 22.373.933 € 18.432.169 €
International: 10.313.597 € 10.685.641 €
Mali 4.173.892 € 3.314.055 €
Tchad 0 € 19.286 €
RDC Congo 2.611.369 € 1.821.688 €
Niger 1.852.055 € 2.459.186 €
Tunisie 838.593 € 562.756 €
Maroc 2.631 € 625.078 €
Grèce 17.059 € 1.519.461 €
Croatie 0 € 249.473 €
Balkans (Croatie et Bosnie) 643.129 €
Europe & Volet Nord 174.869 € 114.659 €
Belgique 2.498.259 € 2.233.215 €
Soutien aux Partenaires 7.896.948 € 4.080.587 €
Réseau International MdM 3.681.991 € 2.650.254 €
Partenaires locaux 4.214.957 € 1.430.333 €
Gestion des missions 1.248.545 € 930.801 €

Communication & plaidoyer 416.584 € 501.925 €
RÉCOLTE DE FONDS 1.804.555 € 1.728.978 €
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1.153.743 € 1.056.486 €
AUTRES CHARGES 570.955 € 600.012 €
TOTAL 25.903.187 € 21.817.645 €
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
NOUS SOMMES TOUS MÉDECINS DU MONDE 
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