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QUI NOUS SOMMES 

SOIGNER & TÉMOIGNER
Association internationale de solidari-
té, Médecins du Monde prend soin des 
personnes en situation de vulnérabili-
té : les victimes de conflits armés ou de 
catastrophes naturelles, les personnes 
sans abri ou celles qui se retrouvent 
en marge de la société. Ce sont les 
centaines de travailleurs et de béné-
voles qui font battre le cœur de notre 
association. En tant qu’organisation  
indépendante, nous voyons plus loin 
que les soins : nous nous battons contre 
toutes les atteintes aux droits humains 
et pour que les conditions de vie de nos 
patients s’améliorent.  

ICI & AILLEURS 
Médecins du Monde est présente dans 
le monde entier, mais également en 
Belgique, dans différentes parties du 
pays. 

AUJOURD’HUI & DEMAIN
Médecins du Monde agit en cas 
d’urgence, mais également de manière 
durable, avec des actions qui font la 
différence sur le long-terme et influencent 
positivement l’avenir d’une région, d’un 
pays ou d’une population. Au sein de nos 
consultations mobiles dans le Hainaut 
ou dans un centre de planning familial 
en RDC, nous travaillons en concertation 
avec les acteurs locaux et nous mettons 
en avant le savoir-faire local pour faire 
fructifier nos projets.

B U D G E T 

23.893.457 €

REVENUS
  14% dons privés   
  7% grands donateurs & legs   
  5% entreprises & fondations   
  74% subsides  

10.189 
femmes ont bénéficié de soins prénataux au Mali
ENCEINTE ET EN SÉCURITÉ - P.16

7.600
consultations ont été menées auprès des sans-
abris, consommateurs de drogues et prostitué(e)s 
dans notre Médibus. 
SOIGNER LES PERSONNES EXCLUES DE LA SOCIÉTÉ - P. 10

760.400 
consultations menées en Syrie  
URGENCES & CRISES - P. 4

7.268 
réfugiés soignés en Grèce  
AUPRÈS DES RÉFUGIÉS & DES MIGRANTS - P. 6 

170 
survivantes de violences sexuelles prises en 
charge chaque mois à Bukavu (République 
Démocratique du Congo - RDC) 
L’EMPOWERMENT DES FEMMES - P. 14

4.899
filles ont pu choisir un moyen de contraception 
LE PLANNING FAMILIAL - P. 15

MÉDECINS DU MONDE EN 2016 

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

DÉPENSES 
 86,1% actions sur le terrain 
 1,4% plaidoyer & communication   
 5,8% récolte de fonds   
 6,7% fonctionnement  
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

URGENCES & CRISES

En 2016, nous sommes restés actifs en Syrie : nous y avons soutenu 
12 partenaires locaux et avons procuré du matériel médical et des 
médicaments à 21 centres de soins. Grâce à ces actions, 760.400 
consultations ont pu avoir lieu. Nous avons à de nombreuses 
reprises exhorté la communauté internationale à agir face à la 
destruction des hôpitaux Syriens – en 2016 seulement, 50 de nos 
collaborateurs ont perdu la vie suite aux bombardements de 
centres de santé.

En 2016, Haïti a été touchée par l’ouragan Matthew. Des milliers de 
personnes ont perdu leur maison, des hôpitaux ont été détruits et 
l’eau potable s’est faite rare. La menace d’une épidémie de choléra 
planait également sur le pays.

Médecins du Monde a immédiatement réagi à cette urgence. 
Dans les trois mois suivant l’ouragan, nous avons envoyé 13 
équipes «  choléra » et 9 équipes mobiles d’urgence dans les 
zones touchées. Nous avons ensuite lancé la reconstruction de 10 
centres de santé et de deux centres de traitement du choléra. DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE  

NOS ACTIONS FACE À L’URGENCE 
www.medecinsdumonde.be 
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3 Le Mali détient la triste avant-dernière place dans 
le classement mondial de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans. Les crises alimentaires à 
répétition – trois dans les dix dernières années - 
et la rareté des vaccinations sont deux des causes 
principales de cette situation. Le Mali est aussi en 
proie à des périodes de sécheresse et à des conflits. 

En 2016, nous avons mené des campagnes de 
vaccinations et des programmes nutritionnels dans 
les régions de Gao et de Ménaka. Au total, ce sont 
10.189 enfants qui ont été examinés pour détecter 
des symptômes de malnutrition. Grâce à nos 
campagnes de vaccinations, 88% des enfants ont 
été vaccinés contre la rougeole en 2016.

LES CONFLITS ET LES CATASTROPHES ONT POUR CONSÉQUENCE L’IMPLOSION 

DES SYSTÈMES DE SANTÉ : LES HÔPITAUX SONT DÉTRUITS, LE PERSONNEL 

SOIGNANT DOIT FUIR OU EST TUÉ. DANS CE GENRE DE SITUATION, MÉDECINS 

DU MONDE MET SUR PIEDS 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 DES 

PROFESSIONNELS LOCAUX.
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La Tunisie est devenue, comme de nombreux pays nord-
africains, un pays de transit pour les migrants venus 
de Syrie, de Libye et d’autres pays d’Afrique. Ce sont 
principalement des jeunes adultes venus seuls en Tunisie 
pour faire des études ou trouver un travail et qui se 
retrouvent dans des situations de grande précarité. C’est 
là qu’intervient Médecins du Monde pour leur proposer 
une assistance médicale, sociale ou psychologique. Depuis 
le début du projet, nous avons pu aider 748 personnes.

À Zeebruges et à Ostende, nous proposons deux fois 
par semaine une aide médicale aux migrants contraints 
de rester dans la région. L’an passé, nous avons mené 
514 consultations dans ces deux antennes côtières. Les 
migrants de la côte belge sont régulièrement confrontés 
à des violences et à des discriminations de la part de 
la police – des incidents que nous avons compilés et 
dénoncés dans un rapport publié fin 2016, également 
remis aux autorités locales. 

La station Bruxelles-Nord est devenue en 2016 un point 
de rassemblement pour des jeunes migrants en transit, 
sans toit, sans nourriture et sans accès aux soins. Pour leur 
procurer une assistance médicale, notre Médibus se rend 
sur place chaque semaine. Nos équipes ont pu rencontrer 
jusqu’à 70 personnes par soirée. Les conditions de vie 
inhumaines de ces migrants – dénoncées par Médecins 
du Monde – ont fait plusieurs fois la une des journaux.

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

MIGRANTS  
&RÉFUGIÉS 

EN 2016, LES PAYS EUROPÉENS ONT RENFORCÉ LEURS 

POLITIQUES MIGRATOIRES RÉPRESSIVES : UN ACCORD A 

ÉTÉ SIGNÉ AVEC LA TURQUIE, LES PAYS DES BALKANS ONT 

BARRICADÉ LEURS FRONTIÈRES ET LA FRANCE A CONTINUÉ 

À DÉTOURNER LE REGARD DE CE QU’IL SE PASSE À CALAIS. 

LES RESPONSABLES POLITIQUES ONT SCIEMMENT CHOISI DE 

NE PAS VENIR EN AIDE AUX MIGRANTS PAR PEUR D’UN « APPEL 

D’AIR » : LE BOURGMESTRE DE BRUGES A APPELÉ À  

NE PAS « NOURRIR » LES RÉFUGIÉS ; SUR LES ÎLES GRECQUES, 

DES FAMILLES ENTIÈRES ONT PASSÉ L’HIVER DANS DES 

TENTES SOUS LA NEIGE.

POUR UNE ORGANISATION COMME MÉDECINS DU MONDE, IL 

FUT COMPLIQUÉ DE TROUVER LA MOINDRE LUEUR D’ESPOIR 

DURANT CETTE SOMBRE ANNÉE 2016. MALGRÉ TOUT, NOTRE 

ACTION A PERMIS À DES MILLIERS DE RÉFUGIÉS ET MIGRANTS 

D’AVOIR ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ.

Le Niger est un pays de transit important pour les 
migrants qui veulent se rendre en Europe. Agadez 
– la capitale, au nord du pays – voit passer chaque 
année jusqu’à 100.000 migrants qui y font escale 
avant de tenter la traversée du désert. L’an passé, 
nous avons pu procurer des soins médicaux à 
2.394 migrants, rencontrés dans leurs lieux de vie 
grâce à nos équipes mobiles.

Au Maroc, dans la ville d’Oujda, des milliers 
de migrants arrivent chaque année après une 
épuisante traversée du désert. Depuis l’an dernier, 
franchir la frontière marocaine est devenu encore 
plus risqué : les contrôles sont renforcés, les 
clôtures consolidées, les murs élevés. Les migrants 
qui parviennent à entrer au Maroc sont très 
souvent blessés et traumatisés. Entre 2016 et 
2017, nos équipes mobiles à Oujda sont venues 
en aide à 5.410 migrants, en leur proposant des 
soins psychologiques, des kits d’hygiène et des 
couvertures ou en les accompagnant vers des 
centres de santé.
 

NOUVEAU 
PROJET !

NOUVEAU 
PROJET !

NOUVEAU 
PROJET !

1

2

3

4

5

5

3

4

1

2



8 / L’ESSENTIEL 2016 L’ESSENTIEL 2016 / 9

DÉCOUVREZ TOUT NOTRE TRAVAIL AUPRÈS  

DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 
www.medecinsdumonde.be 

 À Calais, nos équipes mobiles se rendaient chaque 
semaine aux côtés des migrants de la ‘Jungle’. 
Après le démantèlement d’octobre 2016, nous 
n’avons pas quitté les lieux : comme nous l’avions 
prévu, de nouveaux migrants sont rapidement 
revenus dans la région, à défaut d’une solution 
constructive des autorités françaises.

En Serbie et en Croatie, nous soignons les 
réfugiés dans des camps et des centres. Nos 
équipes sur place ont soigné plusieurs personnes 
victimes de violences policières des dans ces 
deux pays. Pour dénoncer ces violations des 
droits humains, nous avons emmené à plusieurs 
reprises des journalistes rencontrer eux-mêmes 
ces personnes pour recueillir leur témoignage.

Dans les camps de réfugiés en Grèce, nous avons 
été mandatés par ECHO pour être le plus grand 
fournisseur de soins médicaux. Depuis avril 2016, 
nous avons travaillé dans 15 camps différents et 
en six mois, nos équipes mobiles – composées de 
médecins, gynécologues, dentistes – ont soigné 
plus de 7.268 réfugiés.

NIGER

TUNISIE
MAROC

ESPAGNE

ITALIE

SERBIE
CROATIE

GRÈCE

FRANCE

BELGIQUE

MÉDECINS DU MONDE SUR  

LA ROUTE DES RÉFUGIÉS 

362.763 
réfugiés sont arrivés  
en Europe en 2016 

1.854 
migrants ont perdu la vie en 

Méditerranée depuis  
janvier 2017

17% 
d’entre eux étaient des enfants 

57% 
des demandeurs d’asile ont fui  

un pays où ils étaient confrontés 
à des violences
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NOUVEAU 
PROJET !
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est également là pour accueillir les personnes consommatrices 
de drogues. Dans le bus, elles ont l’occasion d’échanger leurs 
seringues contre du matériel stérile et de discuter avec des 
professionnels des risques liés à la consommation de drogue. En 
tout, ce sont 7.600 personnes qui ont franchi la porte de notre 
médibus en 2016 !

 Il y a trois ans, Médecins du Monde lançait le projet « Avec Elles », 
destiné aux femmes en situation de pauvreté, sans-papier, sans 
abri, prostituées ou victimes de violences. Près de 70% des 
femmes que nous rencontrons pour la première fois dans nos 
centres n’ont pas accès aux soins – une visite chez le médecin ou 
chez le gynécologue est impensable pour elles. Pour résoudre ce 
problème, nous avons fait du vendredi matin un moment qui leur 
est réservé dans notre consultation à Bruxelles. Elles peuvent 
y rencontrer un médecin ou un gynécologue et recevoir des 
médicaments, des moyens de contraception ou faire un suivi de 
leur grossesse.

Chaque hiver, des centaines de personnes sans abri logent dans 
les centres d’hébergement du Plan hiver à Bruxelles. Depuis dix 
ans, les bénévoles de Médecins du Monde sont présents dans ces 
centres pour procurer des soins médicaux à ceux qui en ont besoin. 
Après les consultations médicales, nous travaillons avec eux à leur 
réintégration dans le système traditionnel de soins de santé.

NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

LES PERSONNES  
EN MARGE  

DE LA SOCIÉTÉ 

PERSONNES SANS ABRI, USAGERS DE DROGUE, SANS-

PAPIERS OU EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES : DANS NOS 

SOCIÉTÉS OCCIDENTALES, CES PERSONNES SONT 

SOUVENT MISES À L’ÉCART. HORS DE VUE, HORS DU 

QUOTIDIEN DE CHACUN ET HORS DU SYSTÈME DE 

SOINS TRADITIONNEL. C’EST DANS CES CONDITIONS 

QUE NOUS ALLONS À LEUR RENCONTRE ET QUE NOUS 

TRAVAILLONS AVEC EUX À AMÉLIORER LEUR SANTÉ ET À 

LES RÉINTÉGRER DANS LE SYSTÈME DE SOINS. 

1. 2.401 personnes sans accès aux soins de santé 
ont été reçues en 2016 dans nos centres de soins à 
Bruxelles, Anvers, la Louvière, Ostende et Namur. 
Nous leur procurons d’abord une aide médicale 
ou psychologique, puis nos assistantes sociales 
les aident à remettre leurs papiers en ordre afin 
d’avoir accès aux soins de santé.

Les soins dentaires sont souvent repoussés : un 
Belge sur trois a déjà du décaler un rendez-vous 
chez son dentiste pour des raisons financières ! 
Pour les personnes sans abri ou sans papier, ce 
chiffre est évidemment bien plus élevé. Nous n’avons 
donc pas été étonnés du succès de notre cabinet 
dentaire mobile, qui a accueilli 362 consultations 
dentaires l’an passé.

Trois fois par semaine, le Médibus de Médecins 
du Monde se rend près d’une gare, d’un squat ou 
d’une station de métro de Bruxelles. À l’intérieur, 
une infirmière s’occupe de procurer des soins 
paramédicaux – désinfection de plaies, bandage, 
soins de blessures diverses, etc. Notre Médibus 
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DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS AUPRÈS DES  

PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
www.medecinsdumonde.be 

L’hiver dernier, les personnes sans abri ont pu se 
faire vacciner gratuitement contre la grippe par nos 
équipes dans les centres d’hébergement du Plan 
hiver. Un vaccin recommandé, les sans-abris étant 
particulièrement vulnérables aux virus sans avoir la 
possibilité de se soigner correctement.

Pendant l’été, les sans-abris tombent aussi malades. 
Pourtant, chaque année au printemps, les centres 
d’hébergement ferment leurs portes, laissant des 
centaines de personnes à la rue et sans accès aux 
soins. Médecins du Monde milite donc chaque année 
pour qu’une solution globale soit trouvée pour que ces 
personnes soient aussi prises en charge pendant les 
mois ensoleillés. 

MÉDECINS DU MONDE EN BELGIQUE 

7.600 
consultations dans le Médibus  

4.931 
consultations médicales dans  

nos centres de soins 

3.997 
consultations sociales  

(réintégration dans le système  
de soins traditionnel)  

1.732 
consultations dans les centres  

d’hébergement du Plan hiver médical 

514  
consultations psychologiques  

362 
consultations dentaires  
(cabinets mobile et fixe) 

70% 
des femmes que nous rencontrons  

n’ont aucun accès aux soins 

Les médicaments de nouvelle 
génération – comme de nou-
veaux traitements contre le can-
cer et l’hépatite C – affichent 
des prix exorbitants. Notre sé-
curité sociale n’est pas capable 
de rembourser ces traitements 
pour tous ceux qui en ont be-
soin. Résultat : certaines person-
nes gravement malades voient 

leur guérison compromise parce que les médicaments 
dont ils ont besoin sont trop chers ! 
En 2016, nous avons donc lancé la campagne Le Prix de la 
Vie pour exiger des mesures empêchant l’augmentation 
des prix des médicaments. Notre pétition, lancée avec 
la campagne, a été signée au niveau européen par plus 
de 250.000 personnes ! Celle-ci est toujours disponible 
sur www.leprixdelavie.be

#CAMPAGNE - LE PRIX DE LA VIE

RÉPARTITION DE NOS 
CONSULTATIONS DANS  

NOS DIFFÉRENTS CENTRES  
ET ANTENNES 

COMBIEN VAUT VOTRE VIE ?   

1%
NAMUR 

9%
ZEEBRUGES3%

OSTENDE

3%
LA LOUVIÈRE  

51%
ANVERS 

33%
BRUXELLES
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

EMPOWERMENT  
DES FEMMES 

MÉDECINS DU MONDE VEUT QUE LES FEMMES SOIENT LES SEULES À DÉCIDER CE 

QUE SERA LEUR VIE. NOUS INVESTISSONS DONC DANS DES PROJETS DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LES AVORTEMENTS DANGEREUX ET QUI 

METTENT EN VALEUR L’AUTONOMIE DE CHAQUE FEMME.

À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, près de 10.000 enfants 
vivent dans les rues, dont de nombreuses filles qui n’ont d’autre 
choix que de se prostituer. Certaines deviennent accros à la 
drogue, d’autres subissent des violences sexuelles, d’autres encore 
tombent enceintes sans l’avoir jamais voulu.

Avec notre partenaire burkinabé Keoogo, nous accompagnons ces 
jeunes filles pour qu’elles puissent reprendre le contrôle de leur vie. 
Dans des centres ou lors des 177 maraudes menées l’an passé, nous 
avons soigné 735 jeunes et avons distribué 32.000 contraceptifs. 
Nous travaillons également à ce que ces jeunes soient réunis 
avec leur famille ou qu’ils (ré)intègrent le système scolaire ou 
professionnel : ce fut le cas pour 75 d’entre eux l’an passé.

En 2016, notre projet d’empowerment féminin en Haïti s’est clôturé 
sur d’excellents résultats : entre 2014 et 2016, le nombre de femmes 
utilisant des moyens contraceptifs a augmenté de 4%. Un résultat 
obtenu grâce à la sensibilisation des femmes et des filles aux 
avantages du planning familial – une fois informées, elles avaient 
ensuite la possibilité de discuter avec nos médecins pour décider 
de commencer une méthode de contraception. L’an passé, 4.899 
d’entre elles ont fait ce choix.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJET  
D’EMPOWERMENT DES FEMMES 

www.medecinsdumonde.be 
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3 L’hôpital Panzi (Bukavu - République Démocratique 
du Congo) – tout comme son fondateur, le docteur 
et défenseur des droits humains Denis Mukwege - 
est connu dans le monde entier pour les soins qu’il 
apporte aux survivantes de violences sexuelles. 
Entre 1999 et 2015, 48.842 filles et femmes ont 
été prises en charge par les équipes de Panzi. 
Durant toutes ces années, l’hôpital a acquis une 
grande expertise dans le traitement des blessures 
gynécologiques les plus graves.

Depuis 2014, Médecins du Monde soutient le 
docteur Mukwege et coordonne le projet de lutte 
contre les violences sexuelles. En finançant les 
médicaments, le matériel médical et les salaires de 
plusieurs travailleurs, Médecins du Monde a permis 
de renforcer le projet : en 2016, 170 survivantes 
de violences sexuelles ont pu être traitées chaque 
mois à l’hôpital Panzi. 
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT

TOMBER ENCEINTE 
QUAND JE LE CHOISIS 

CHAQUE JOUR, PRÈS DE 1.000 FEMMES DANS LE MONDE MEURENT 

PENDANT LEUR ACCOUCHEMENT. UN CHIFFRE QUI AUGMENTE SI LE 

SYSTÈME DE SANTÉ NE FONCTIONNE PAS. AVEC UN SUIVI MÉDICAL 

PLUS EFFICACE, LES VIES DE NOMBREUSES FEMMES POURRAIENT 

ÊTRE SAUVÉES.

À Moba, au sud-est de la RDC, 650 femmes sur 100.000 meurent 
pendant leur accouchement. Ce chiffre alarmant est le résultat de 
plusieurs facteurs : le personnel médical généralement peu qualifié, 
des centres de soins mal équipés, des centres de soins éloignés et 
les coûts élevés des soins de santé. En d’autres termes : tomber 
enceinte peut dans cette région vous coûter la vie.  

Pour changer cette situation, Médecins du Monde a lancé son 
programme de renforcement des soins mères-enfants. Nous 
approvisionnons plus de 40 centres de santé et 6 maternités 
en médicaments et matériel médical. Le personnel de ces centres 
reçoit aussi des formations (par exemple sur la réanimation 
des nouveau-nés et la manière de traiter les complications lors 
d’accouchements). L’an passé, 7.000 accouchements ont eu lieu 
avec l’aide de nos équipes, dont 400 césariennes.

Dans le nord du Mali, de nombreux obstacles se dressent sur la 
route des (futures) mères : le climat désertique, l’instabilité politique, 
l’insécurité grandissante ou un système sanitaire peu efficace. Le 
suivi de grossesse n’est de plus pas encouragé par les coutumes 
locales.

DÉCOUVREZ NOTRE TRAVAIL AUPRÈS  
DES FEMMES ENCEINTES 
www.medecinsdumonde.be 
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Médecins du Monde est présente sur place pour 
répondre à ces besoins. Nous soutenons et/ou avons 
réhabilité 45 centres de santé. Nous avons également 
mis sur pied des équipes mobiles, qui vont à la rencontre 
des personnes trop éloignées des centres. L’an passé, 
10.189 femmes enceintes sont venues rendre 
visite à nos médecins pour des contrôles et 4.089 
accouchements assistés ont eu lieu en toute sécurité.

Au Maroc, de nombreux migrants se retrouvent coincés 
à Rabat ou à Oujda en raison des contrôles accrus aux 
frontières européennes. La vie y est difficile et ils sont 
régulièrement confrontés à la pauvreté, à la maladie 
ou à des grossesses non-désirées. Sur place, Médecins 
du Monde vient en aide à ces migrants qui (sur)vivent 
souvent en toute clandestinité.

Nous proposons des soins médicaux avec une attention 
particulière portée aux femmes, aux enfants et aux 
nouveau-nés. L’an passé, nous avons pris en charge 
2.093 femmes et leur bébé, que nous avons vaccinés. 
499 femmes ont également été accompagnées durant 
leur grossesse.
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TRANSPARENCE & CONTRÔLE 

RÉSULTATS  
FINANCIERS 

MÉDECINS DU MONDE PEUT COMPTER SUR LA 

CONFIANCE ET LA GÉNÉROSITÉ DE MILLIERS DE 

DONATEURS ET DE PARTENAIRES FINANCIERS. 

POUR HONORER CETTE CONFIANCE, NOUS 

VISONS À UN MAXIMUM DE TRANSPARENCE ET 

DE PROFESSIONNALISME FINANCIER, AVEC DES 

PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNES ET EXTERNES. ›› En 2000, Médecins du Monde a été reconnue 
Organisation Non-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.

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

›› Les dépenses pour nos projets sont systématiquement 
contrôlées par les instances qui nous financent. Par 
exemple : les Nations Unies (Unicef, Pooled Fund) ou la 
Commission Européenne (ECHO).

›› En interne, nous suivons des procédures strictes 
concernant nos dépenses. Un auditeur interne contrôle 
quotidiennement le budget et les dépenses.

EVOLUTION 
DES REVENUS DEPUIS 2012 

8.949.210 € 11.844.063 € 12.073.979 € 14.964.377 € 23.893.457 €

2012

2013 2014

2015

2016

RECETTES 2016 2015
DONATEURS PRIVÉS : 6.192.799 ¤ 4.586.594,78 ¤
Dons issus de la Récolte de Fonds 3.243.802 ¤ 2.410.686,7 ¤
Dons Grands Donateurs 514.202 ¤ 383.146 ¤
Dons Entreprises 121.762 ¤ 184.242,88 ¤
Dons Fondations 962.813 ¤ 391.159,79 ¤
Legs 1.147.640 ¤ 697.443,16 ¤
Autres Fonds Privés 202.580 ¤ 519.916,25 ¤
BAILLEURS PUBLICS : 17.625.335,98 ¤ 10.333.723,95 ¤
Institutions multilatérales : 8.725.223,2 ¤ 2.544.532,49 ¤
Union Européenne (DG Echo, Europpaid, DG Santé) 8.682.803,6 ¤ 2.374.405,49 ¤
Nations Unies (PAM) 33.211,33 ¤ 15.933 ¤
Autres organismes internationaux (OIM, CERF) 9.208,27 ¤ 154.194 ¤
Autorités nationales dans l'U.E (DG Lux, AFD, DFID) 2.161.290 ¤ 1.791.018,96 ¤
Autorités nationales hors U.E (MAECD, DDC, OFDA) 1.753.414 ¤ 1.228.327,595 ¤
Autorités régionales & communautaires (WBI, COCOF, COCOM) 244.399 ¤ 260.817,64 ¤
Autorités provinciales 17.037,86 ¤ 0 ¤
Autorités communales 263.491 ¤ 0 ¤
SPF Affaires étrangères 3.704.604 ¤ 3.745.314,822 ¤
AUTRES AUTORITÉS (INAMI, SPP, CPAS, FEDASIL, FONDS 4S, LOTERIE NAT) 755.876,92 ¤ 763.712,44 ¤
PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS 75.322 ¤ 44.058,1 ¤
TOTAL 23.893.456,98 ¤ 14.964.376,83 ¤

DÉPENSES 2016 2015
MISSION SOCIALE 20.393.022 ¤ 12.255.376,34 ¤
International : 11.121.859 ¤ 8.427.659,26 ¤
Mali 4.596.169 ¤ 3.292.965 ¤
République démocratique du Congo 2.385.904 ¤ 2.000.350 ¤
Haïti 834.000 ¤ 1.324.670,26 ¤
Niger 1.842.545 ¤ 891.401 ¤
Tunisie 512.481 ¤ 233.427 ¤
Maroc 771.873 ¤ 528.057 ¤
Burkina 88.887 ¤ 25.700 ¤
Urgences (Nepal, Philippines…) 90.000 ¤ 131.089 ¤
National & Europe : 5.399.947 ¤ 1.939.117,28 ¤
Projets Belges 1.809.757 ¤ 1.414.614,36 ¤
Volet Migrants (Grèce, Croatie, Slovénie) 3.526.313 ¤ 171.109,74 ¤
Plaidoyer EU 63.877 ¤ 64.326 ¤
Quamed 0 ¤ 289.067,18 ¤
Soutient aux Partenaires : 3.223.932 ¤ 1.329.074 ¤
Gestion des missions : 647.284 ¤ 559.525,8 ¤
COMMUNICATION & PLAIDOYER 337.506 ¤ 324.717,75 ¤
RÉCOLTE DE FONDS 1.372.352 ¤ 1.229.072,89 ¤
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1.582.094 ¤ 1.268.410,12 ¤
TOTAL 23.684.974 ¤ 15.077.577,1 ¤
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