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NOTRE IDENTITÉ 

SOIGNER ET TÉMOIGNER
En tant que mouvement international 
solidaire, Médecins du Monde soigne 
les individus les plus vulnérables : les 
victimes de conflits armés ou de catas-
trophes naturelles, mais aussi les per-
sonnes sans-abri ou celles qui vivent en 
marge de la société. Notre mouvement 
repose sur des centaines de bénévoles 
et collaborateurs, médecins, sages-
femmes… En tant qu’organisation indé-
pendante, nous ne nous contentons pas 
de fournir des soins. Nous dénonçons 
les violations des droits de l’homme et 
nous battons pour un meilleur environ-
nement pour nos patients

DANS LE MONDE ENTIER, MAIS 
AUSSI PRÈS DE CHEZ NOUS 
Médecins du Monde mène des actions 
dans le monde entier, mais aussi en 
Belgique, aux quatre coins du pays. 

LOCAL ET DURABLE
Même pendant les urgences et les crises, 
nos interventions sont axées sur le long 
terme, avec des actions durables et qui 
font la différence pour l’avenir d’une ré-
gion, d’un pays ou d’une personne. Qu’il 
s’agisse d’un cabinet dentaire à Anvers 
ou d’une réponse à une crise alimentaire 
au Mali, nous travaillons systématique-
ment aves des partenaires et structures 
de soins locaux. Nous nous appuyons 
toujours sur l’intelligence collective des 
collaborateurs locaux.

REVENUS 
   76 % Subsides  
   16 % Dons privés 
     5 % Entreprises et fondations 
     3 % Grands donateurs et legs 

 

DÉPENSES  
   78 % Projets et actions de terrain 
     7 % Appui aux missions 
     8 % Collecte de fonds 
    7 % Fonctionnement  

B U D G E T 

 21.860.591 €
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2018

LES MOMENTS-CLEFS 

L’ANCIEN DIRECTEUR DE L’INAMI RI DE RIDDER 
EST NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT  

« INCLURE, ET NON EXCLURE »

LE DOCTEUR MUKWEGE REMPORTE 
LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 

« UNE RECONNAISSANCE MONDIALE POUR TOUTES 
LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES »

En 2018, Médecins du Monde a élu son nouveau président. En tant 
que directeur de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-inva-
lidité), Ri de Ridder était responsable – jusqu’à sa pension – de l’un 
des principaux budgets de Belgique : celui des soins de santé. Il est 
maintenant temps pour lui de relever de nouveaux défis. Il explique 
sa décision de rejoindre Médecins du Monde en ces termes : « La 
première question qu’une assurance-maladie devrait toujours se poser  
est : sommes-nous suffisamment inclusifs ? Faisons-nous en sorte 
que personne ne soit exclu, ou en tout cas le moins de personnes 
possible ? Pour moi, cette présidence est donc une suite logique : 
Médecins du Monde se bat pour un système de santé inclusif, auquel 
tout le monde à accès, y compris les personnes qui n’ont pas d’argent, 
pas de domicile fixe ou pas de papiers. Le fait que les personnes les plus 
vulnérables aient aussi le droit de consulter un médecin devrait être une 
évidence, mais ce n’est pas toujours le cas. Pourtant, le droit aux soins 
de santé est un droit fondamental. Nous ne pouvons pas l’oublier. » 

Depuis 2015, Médecins du Monde collabore avec le Dr Mukwege 
à Bukavu : nous y coordonnons le volet médical de son projet 
destiné aux survivantes de violences sexuelles. Nous étions donc 
ravis lorsque nous avons appris que le célèbre gynécologue 
était le lauréat du prix Nobel de la paix. Eric Wynants, coordi-
nateur de Médecins du Monde, était au travail dans l’hôpital du  
Dr Mukwege lorsque l’information est tombée : « Juste avant 
que nous apprenions la nouvelle, le Dr Mukwege était encore en train 
d’opérer une femme au bloc. C’est typique de sa personnalité : même 
le jour où il remporte le prix Nobel, ses patientes restent sa priorité. 
Ce prix Nobel est un hommage à toutes les femmes de Bukavu : c’est 
leur force qui motive le Dr Mukwege à continuer à se battre contre les 
atrocités dont il est chaque jour le témoin. » 
  

  Plus d’informations sur notre collaboration avec 
    le Dr Mukwege à Bukavu en page 20
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UN RAPPORT PASSE AU CRIBLE LES VIOLENCES 
POLICIÈRES CONTRE LES MIGRANTS

EN TRANSIT DANS NOTRE PAYS ET 
CONFRONTÉS À DES VIOLENCES POLICIÈRES 

MÉDECINS DU MONDE VERSUS 
L’ÉTAT BELGE 

DES ORGANISATIONS GAGNENT UN RECOURS 
AU CONSEIL D’ÉTAT CONTRE LA LIMITE 

DES DEMANDES D’ASILE

Un quart des migrants en transit dans notre pays signalent 
avoir été maltraités par des agents de police belges. C’est 
ce qui ressort d’une enquête de Médecins du Monde 
publiée en octobre 2018. Sur les 440 personnes interro-
gées, 25 % déclarent avoir été maltraitées – et 51 d’entre 
elles ont souhaité ou ont osé en dire plus sur ces actes.  
Ces migrants ont rapporté avoir subi, entre autres, des 
coups portés avec les pieds, les mains ou des matraques, 
des fouilles à nu et des violences psychologiques. « Ces vio-
lences policières doivent cesser », affirme Nel Vandevannet, 
ancienne directrice des projets belges. « Notre objectif n’est 
pas de blâmer certaines personnes, mais de faire changer 
les choses. » 

En novembre, notre pays a décidé de limiter le nombre 
de demandes d’asile à 50 par jour. Comme les autorités 
empêchaient ainsi des réfugiés de demander l’asile, ceux-
ci perdaient dès lors aussi leur droit à l’accueil et étaient 
littéralement laissés pour compte. Parmi eux se trouvaient 
des mineurs non accompagnés, des familles avec enfants 
et des malades. Cette limite étant illégale, Médecins du 
Monde et sept autres ONG ont introduit un recours au 
Conseil d’État, qui leur a donné raison et a obligé l’État 
belge à suspendre immédiatement cette mesure. 

 Lisez le rapport sur www.medecinsdumonde.be/publications  
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 MÉDECINS DU MONDE VERSUS 
BIG PHARMA  

MÉDECINS DU MONDE SE BAT CONTRE LE BREVET 
ABUSIF SUR UN MÉDICAMENT CONTRE 

L’HÉPATITE C ET ORGANISE UN SYMPOSIUM 
SUR LE PRIX DU MÉDICAMENT

Depuis des années, plusieurs organisations médicales, dont 
Médecins du Monde, tentent de mettre fin au brevet sur un 
médicament contre l’hépatite C – une maladie du foie – déte-
nu par la société pharmaceutique Gilead. En Belgique, Gilead 
demande 43 000 euros pour un traitement de 12 semaines, 
alors que ce prix a chuté à 52 euros dans les pays où le médi-
cament n’est pas protégé par un brevet. En 2018, Médecins 
du Monde a aussi organisé avec, Test-Achats et Kom op tegen 
Kanker, un symposium au Parlement belge sur la politique des 
prix des médicaments. 10 recommandations ont été soumises 
à l’approbation (ou non) des partis politiques et des modèles 
alternatifs de développement de nouveaux médicaments ont 
été proposés. 
Le travail se poursuivra en 2019, par l’ interpellation des partis 
politiques lors de la négociation gouvernementale.

MÉDECINS DU MONDE VERSUS LE MINISTRE 
DE L’INTÉGRATION SOCIALE  

DURCISSEMENT DES RÈGLES D’OCTROI D’AIDE 
MÉDICALE AUX MIGRANTS SANS PAPIERS : UNE 

MESURE AU DÉTRIMENT DES PERSONNES MALADES.

Début 2018, le ministre Ducarme a annoncé un durcisse-
ment des règles d’octroi d’aide médicale aux personnes sans 
papiers en vue de « lutter contre les abus ». Cette décision 
était motivée par un rapport révélant qu’il y aurait abus dans  
6 % des cas. Après une enquête approfondie, il s’est avéré 
que les auteurs du rapport utilisaient une définition erronée 
de l’aide médicale. En réalité, il n’était pas question d’abus, 
bien au contraire : en raison d’une procédure laborieuse,  
90 % des personnes sans papiers de Belgique ne consultent 
jamais de médecin. À la suite de ce rapport et de la propo-
sition de loi annoncée, Médecins du Monde a réuni des cen-
taines de médecins, universitaires et organisations de renom 
pour protester contre la mesure. Avec succès : après un débat 
enflammé à la Chambre, le ministre Ducarme a promis de ne 
pas durcir l’accès aux soins pour les personnes sans papiers, 
mais au contraire de le rendre plus efficace.   
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NOUVEAU PROJET 

LUTTE CONTRE LE REPORT DE SOINS AU SEIN 
DE LA POPULATION D’ANDERLECHT 

En 2018, Médecins du Monde a entamé la construction d’un 
nouveau centre de soins à Anderlecht. Il s’agit d’un nouveau 
partenariat entre le promoteur immobilier citydev.brussels et 
Médecins du Monde. Avec ce centre, Médecins du Monde en-
tend améliorer l’offre de soins dans les quartiers défavorisés 
de Bruxelles, mais aussi proposer d’autres services : séances 
de kinésithérapie, espace mère-enfant, formations au sujet 
de l’alimentation saine, etc. « Médecins du Monde observe de-
puis des années une augmentation du nombre de Bruxellois qui 
reportent des soins médicaux et n’ont plus accès au système de 
santé. En proposant une offre de soins accessible et élargie, nous 
espérons inverser cette tendance », déclare Pierre Verbeeren,  
directeur général de Médecins du Monde.

  Apprenez-en plus sur nos projets pour les Belges 
   en marge de la société à la page 10.

COMMUNES SANS VISITES DOMICILIAIRES 

MÉDECINS DU MONDE SOUTIENT LE COURRIER 
AUX BOURGMESTRES 

En 2018, l’État belge a introduit une nouvelle proposition 
de loi visant à autoriser les visites domiciliaires chez les ci-
toyens dans le cadre de la « lutte contre la transmigration ». 
Un groupe de citoyens a réagi en interpellant des conseillers 
communaux, bourgmestres et échevins pour leur demander 
de s’opposer à ce projet de loi. Le courrier était cosigné par 
Médecins du Monde. Nous voulions absolument éviter que 
les médecins se voient contraints de transmettre leurs don-
nées médicales au service en charge de la migration (comme 
en Angleterre) ou de dénoncer les patients sans papiers 
(comme en Allemagne). Ces mesures douteuses sur le plan 
déontologique sont d’ailleurs remises en question collective-
ment. En Allemagne, la mesure a été rejetée. Au Royaume-Uni, 
Médecins du Monde est parvenu à mobiliser la Commission 
parlementaire « Santé » en vue d’abroger la loi. Et en Belgique 
aussi, la proposition est actuellement dans une impasse. 
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LE HUB HUMANITAIRE DE MÉDECINS DU 
MONDE ET D’AUTRES ORGANISATIONS

DÉMÉNAGE À LA GARE DU NORD  

Fin 2017, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, 
CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidarité et 
BXLRefugees (Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés) 
ont créé un hub humanitaire offrant des services communau-
taires dans le quartier Nord de Bruxelles. Début janvier, le 
hub a déménagé à la gare du Nord, où il accueille désormais 
200 migrants par jour. 

LES 5 ANS DU MÉDIBUS À BRUXELLES  
 

 DOUBLEMENT DU NOMBRE DE PATIENTS 

En 2018, le Médibus bruxellois – le cabinet médical mobile de 
Médecins du Monde – a fêté son cinquième anniversaire. Durant 
ces cinq ans, la capitale s’est appauvrie et le nombre de per-
sonnes sans-abri a augmenté significativement. L’organisation 
a ainsi observé un doublement du nombre de patients pris en 
charge dans le Médibus. Ce dernier se rend dans les lieux de 
vie de cette population : près des squats, des gares, des sta-
tions de métro ou simplement dans la rue. Les collaborateurs 
ont constaté une hausse du nombre de personnes en situa-
tion très précaire ces dernières années. « Rien d’étonnant, si 
vous regardez les chiffres : le nombre de personnes sans-abri 
à Bruxelles a augmenté de pas moins de 96 % ces dernières 
années. Le risque de pauvreté dans la Région de Bruxelles-
Capitale s’élève désormais à 31,9 % (contre 10,5 % en Flandre) 
et a encore augmenté de 6 % ces dernières années. »  

  Apprenez-en plus sur nos Projets « outreach » en   
   Belgique à la page 10.

Chaire Santé-Précarité : 

Médecins du Monde a initié le 1e cycle de la Chaire 
qu’elle a crée avec 4 facultés de l’Université Libre de 
Bruxelles. Son but est de renforcer les connaissances des 
professionnels et de générer de nouvelles connaissan-
ces. 19 étudiants se sont inscrits pour suivre 60 heures 
de cours.
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NOUVEAU PROJET 
 

LE MÉDIBUS DE MÉDECINS DU MONDE 
À COLFONTAINE

Un an après le lancement du Médibus dans le Hainaut et à 
Charleroi, Médecins du Monde a élargi son champ d’action 
à la commune de Colfontaine en 2018. En collaboration avec 
le CPAS et l’administration communale, le Médibus offre des 
soins aux habitants du quartier qui n’ont pas accès au système 
de santé. « Le cabinet mobile nous permet de nous rendre chez 
les patients, plutôt que de les faire venir à nous », explique 
Nathalie Annez, coordinatrice Projet Hainaut. « Avec nos pa-
tients, nous voulons lever les obstacles de l’accès aux soins et 
regagner la confiance d’un public qui se rend rarement chez le 
médecin faute de moyens, de connaissances ou de papiers. »  

  Découvrez-en plus sur nos Projets « outreach » en  
 Belgique à la page 10. 

ENGAGEMENT & RÉCOLTE DE FONDS 
 
 

PÉDALER, COURIR, DANSER, DONNER ET FAIRE 
LA FÊTE AU PROFIT DE MÉDECINS DU MONDE 

En 2018, nos sympathisants ont de nouveau donné de leur 
personne pour Médecins du Monde. 159 personnes ont parti-
cipé à la première édition de Doc’Riders et ont récolté ensem-
ble 128 297 euros pour les projets de Médecins du Monde. 
D’autres ont dansé et fait la fête au profit de notre organisa-
tion. Certains nous ont mentionné sur la liste de naissance de 
leur enfant, ont organisé une récolte de fonds sur Facebook 
pour leur anniversaire, des concerts caritatifs ou encore des 
marathons de cupcakes… Mais surtout, en 2018, nous avons 
encore pu compter sur nos 30 354 donateurs. 

  Plus d’informations sur nos résultats financiers à partir  
   de la page 36.
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

CES BELGES QUE  
L’ON NE VOIT PAS

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.

 #Outreach #Medibus En 2018, nos bus médicaux mo-
biles ont encore sillonné Charleroi, Bruxelles et Colfon-
taine. Les médibus s’installent dans des parkings, près de 
squats, de gares, de stations de métro et dans la rue. 
Nos visiteurs varient de jour en jour, selon l’endroit où 
nous nous arrêtons et la ville, mais il s’agit généralement 
de personnes sans-abri, de (trans)migrants, de Belges 
en situation d’extrême pauvreté, de consommateurs de 
drogue et de travailleur.euse.s du sexe. 
En 2018, nos médibus nous ont permis d’avoir un contact 
7  260 fois avec des personnes qui n’avaient souvent plus 
vu un prestataire de soins depuis des années. Dans le 
bus, elles peuvent discuter avec notre personnel, rece-
voir des soins paramédicaux et obtenir des médicaments 
de base. Les toxicomanes peuvent aussi échanger leur 
seringues usagées contre du matériel stérile, tandis que 
les travailleur.euse.s du sexe peuvent recevoir des infor-
mations, des explications et des contraceptifs.
 
 #Outreach #Centres d’hébergement À Anvers, des 
équipes mobiles composées de médecins et d’infirmier.
ère.s sont actives tout au long de l’année dans deux 

1

2

1
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centres d’hébergement. À Bruxelles, nous allons en-
core un peu plus loin durant l’hiver : nos médecins et 
accueillant.e.s se rendent six soirs par semaine dans les 
différents centres d’accueil d’urgence. Depuis 2011, nos 
bénévoles ont effectué 22 733 consultations au total au 
profit des personnes sans-abri durant les mois les plus 
froids de l’année. 

#ProjetPermanent #CentresDeSoins #Antennes Médi-
cales Parfois, les personnes que nous rencontrons dans 
nos médibus et dans les centres d’hébergement sont en 
très mauvaise santé et ont besoin d’un accompagne-
ment médical plus poussé. Pour elles – et tous ceux qui 
n’ont pas accès aux soins – nous avons mis en place des 
centres de soins et des antennes médicales dans tout le 
pays (voir carte). 

Dans nos sept centres de soins et antennes médicales, 
les personnes sans-papiers, les réfugiés, les transmi-
grants, les personnes sans-abri, les Belges en situation 
d’extrême pauvreté et toutes ceux qui n’ont pas accès 

3

3

1 2
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aux soins peuvent recevoir une aide médicale et un 
accompagnement social en vue de la régularisation 
de leur situation administrative. À Bruxelles et à 
Anvers, nous avons mené plus de 10 000 consulta-
tions médicales, psychologiques et sociales en 2018. 

 #SoutienSocial #PosteMédicalDeGardeAthéna De-
puis 2016, Médecins du Monde collabore avec le 
poste médical de garde bruxellois Athéna. Ce poste 
de garde accueille de nombreux Bruxellois qui n’ont 
pas de médecin traitant, ne sont pas assurés ou n’ont 
pas accès au système de soins. L’équipe sociale de 
Médecins du Monde y organise donc des perma-
nences sociales : nous examinons la situation admi-
nistrative de ces personnes et les réintégrons dans le 
système de soins conventionnel. En 2018, nos assis-
tants sociaux ont accompagné 911 personnes à Athé-
na, soit une hausse de 28,3 %.

 #CentresDeSantéIntégrés Pour remédier au pro-
blème croissant du report des soins chez les Belges, 
Médecins du Monde a mis en place deux centres de 
santé intégrés à Molenbeek et Anderlecht. Tous les 
Bruxellois peuvent s’y rendre pour bénéficier de soins 
de médecine générale, de kinésithérapie et paramé-
dicaux ou pour recevoir du soutien social. En 2018, 
nous avons ainsi pris en charge environ 350 per-
sonnes par mois. Au moins 60 % d’entre elles étaient 
affiliées à une mutualité classique mais avaient tout 
de même des difficultés à joindre les deux bouts.

 #CollaborationAvecDesSpécialistes Parfois, on dia-
gnostique à l’un des patients de nos centres de soins 
un cancer, un problème cardiaque ou une autre ma-
ladie grave qui nécessite des soins spécialisés. Dans 
ce cas, nous l’accompagnons dans l’un de nos hôpi-
taux partenaires, où il peut consulter (gratuitement) 
un spécialiste.

 #SoinsDentaires Pour les personnes sans-abri, celles 
qui n’ont pas de papiers et les Belges en situation de 
pauvreté, les soins dentaires sont presque toujours 
inabordables. C’est pourquoi nous avons mis en place 
deux cabinets dentaires, à Anvers et à Bruxelles. 
Chaque semaine, nos patients peuvent y recevoir les 
soins de dentistes bénévoles, sur rendez-vous.

5

6

6

5

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS AUPRÈS DES 

PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
www.medecinsdumonde.be 

4
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NAMUR 

ZEEBRUGES

OSTENDE

CHARLEROI

ANVERS 

BRUXELLES

LA LOUVIÈRE 

 8.962 PATIENTS

 550 BÉNÉVOLES 

 32 % K’nal Santé Molenbeek 

 16 % Kure&Care Anderlecht 

 13 % Caso Bruxelles 

 10 % Caso Anvers 

 10 % Service de garde Athena Bruxelles

 5 % Sans-abri Anvers & Bruxelles 

 5 % Accompagnement spécialisé Bruxelles/Anvers

 5 % Cabinet dentaire Bruxelles/Anvers 

 2 % Antenne de soins La Louvière

2 % Antenne de soins Ostende 

 1 % Antenne de soins Zeebruges 

  82 % Medibus Bruxelles 
  13 % Medibus Charleroi 
   5 % Colfontaine

NOS ACTIVITÉS EN 2018 

7260
CONTACTS MEDIBUS

MÉDECINS DU MONDE EN BELGIQUE 
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 SANS-ABRISME EN BELGIQUE
Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre de sans-abri en 
Belgique mais on estime qu’ils sont environ 50 000. Les personnes 
sans-abri ont de grandes difficultés à accéder aux soins, et ce, alors 
qu’ils sont généralement en moins bonne santé que le citoyen belge 
lambda : en raison de la vie dans la rue, d’une mauvaise alimen-
tation, d’un habillement inadapté et du stress, elles souffrent plus 
souvent que la moyenne de troubles mentaux et physiques, comme 
la dépression, les insomnies, les affections cutanées ou les infections 
respiratoires. Et pourtant, sept personnes sans-abri sur dix n’ont pas 
de médecin traitant, beaucoup se voient refuser l’accès aux soins 
car elles n’ont pas d’assurance et d’autres n’ont ni le courage ni les 
moyens financiers nécessaires pour accéder au système de soins.

BELGE PRÉCAIRE
Dans notre pays, une visite chez le mé-
decin est de moins en moins accessible 
pour les personnes aux revenus les plus 
faibles ou sans diplôme. Les chiffres 
montrent que le nombre de Belges avec 
un bas revenu qui n’ont plus accès aux 
soins a doublé. C’est à Bruxelles que 
ceux qui remettent des soins à plus tard 
sont les plus nombreux : près d’un.e 
Bruxellois.e sur quatre reporte des 
soins médicaux en raison d’un manque 
de moyens financiers.  

LA BELGIQUE EST MONDIALEMENT CONNUE POUR SON SYSTÈME DE 

SOINS DE SANTÉ ACCESSIBLE, FIABLE, DE QUALITÉ ET ROBUSTE. MAIS 

POUR LES PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DE LA NORME, QUI NE 

PERÇOIVENT PAS DE REVENUS CONFORTABLES OU QUI NE DISPOSENT 

PAS DES PAPIERS REQUIS, L’ACCÈS AUX SOINS DANS NOTRE PAYS EST 

DE PLUS EN PLUS COMPLEXE.

EN PROFONDEUR 

POURQUOI UNE ONG 
COMME MÉDECINS 

DU MONDE EST-ELLE 
NÉCESSAIRE ?
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LE NOMBRE DE PERSONNES SANS TITRE DE SÉJOUR  
en Belgique est difficile à estimer. Ces personnes échappent en ef-
fet littéralement aux radars. Il s’agit par exemple de candidats ré-
fugiés dont la demande d’asile a été refusée ou qui n’en n’ont pas 
introduite, ou encore de personnes réfugiées de passage dans 
notre pays. Chez nous, même s’ils n’ont pas beaucoup de droits, les 
personnes sans-papiers ont droit à l’aide médicale. Pourtant, pour 
ce groupe cible, l’accès aux soins est un véritable parcours du 
combattant : les procédures sont très complexes, chaque CPAS 
interprète les règles autrement et il y a tellement d’obstacles ad-
ministratifs qu’au bout du compte, 80 à 90 % de ces personnes ne 
passent jamais la porte du médecin.

LES PERSONNES TOXICOMANES ET LES TRAVAILLEUR.
EUSE.S DU SEXE SONT CONTRAINTS, À CAUSE D’UNE 
LÉGISLATION RÉPRESSIVE 
de consommer de la drogue et de travailler dans la clan-
destinité et dans des conditions anti-hygiéniques et parfois 
dangereuses. Les consommateurs de drogue par injection 
ont par conséquent beaucoup plus de risques de contracter 
l’hépatite C et les travailleur.euse.s du sexe sont plus expo-
sés aux IST et aux violences (sexuelles). Médecins du Monde 
se base ici sur de nombreuses recherches scientifiques, qui 
révèlent que les projets « outreach » préventifs sont cruciaux 
dans l’accompagnement tant des personnes toxicomanes 
que des travailleur.euse.s du sexe. 
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT 

URGENCES ET CRISE 

LES CONFLITS ET LES CATASTROPHES FONT IMPLOSER LES SYSTÈMES 

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

MÉDICAL PREND LA FUITE OU PERD LA VIE. DANS DE TELS MOMENTS, 

NOUS INTERVENONS EN NOUS RENDANT SUR PLACE AVEC DES ÉQUIPES 

D’URGENCE ET DU MATÉRIEL MÉDICAL. NOUS TRAVAILLONS TOUJOURS 

AVEC LES PARTENAIRES ET AUTORITÉS LOCAUX ET RÉFLÉCHISSONS À LONG 

TERME : PLUTÔT QUE DE METTRE EN PLACE DES HÔPITAUX DE CAMPAGNE, 

NOUS PRÉFÉRONS RÉNOVER LES CENTRES DE SOINS EXISTANTS. ET PLUTÔT 

QUE D’ENVOYER DES EXPATRIÉS, NOUS INVESTISSONS DANS LE PERSONNEL 

MÉDICAL LOCAL. 

L’enfer s’est poursuivi l’année passée pour les 13,2 millions de citoyens 
syriens toujours dans le pays et qui ont besoin d’aide médicale. En 2018, 
plus de la moitié des hôpitaux n’étaient plus opérationnels, ce qui s’est 
soldé par des milliers de décès. Avec nos partenaires locaux, nous avons 
donc soutenu 17 centres de soins et équipes mobiles à Damas, Idlib, 
Alep, Hassaké et Deraa à travers des fonds, des médicaments essentiels, 
du matériel chirurgical et du personnel.
 
En outre, nous avons porté une attention particulière aux personnes les 
plus vulnérables : femmes (enceintes), personnes âgées, habitants des 
quartiers autour des hôpitaux détruits et personnes souffrant de troubles 
psychologiques. Avec nos partenaires en Syrie, nous avons effectué l’an-
née passée 624 483 consultations au profit des citoyens syriens.
 

1

2

1
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1

2  Le Yémen est confronté à l’une des plus graves crises au monde. Après 
plus de trois ans de conflit, le pays est dévasté : la moitié des structures 
hospitalières sont hors service ou détruites. Celles qui sont encore en 
activité font face à des ruptures de stocks de médicaments et à un 
manque de personnel médical. La paralysie du système de santé im-
plique une augmentation de la mortalité et des épidémies de choléra 
et de diphtérie. La population est, de plus, fortement affaiblie par la 
pénurie de nourriture : on estime à 7,5 millions le nombre de personnes 
ayant besoin d’aide alimentaire et à 2,9 millions les personnes souffrant 
de malnutrition aigüe.

Médecins du Monde est présente au Yémen depuis 2015. Nous y 
sommes actuellement actifs dans 11 centres de soins dans les régions 
de Sanaa, Ibb et Amanat. Chaque mois, nos équipes médicales as-
surent en moyenne 7 000 consultations de soins primaires et 1 160 
consultations psychologiques, et font passer des tests de dépistage de 
la malnutrition à 1 550 enfants. 
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Depuis 2012, des groupes armés sévissent au Mali dans des régions 
étendues, peu peuplées et pauvres. En 2018, l’on a dénombré quatre 
fois plus d’incidents violents qu’au plus fort de la crise, en 2013. À la 
suite de cette escalade de la violence, le nombre de déplacés internes 
dans le pays a dépassé les 120 000. 

Les équipes de Médecins du Monde sont actives dans cet environ-
nement inhospitalier, en proie aux conflits. Avec 35 centres de soins 
à Gao et 22 structures médicales à Menaka, nous sommes de facto le 
principal fournisseur de soins dans les deux régions. Le conflit au Mali 
est responsable de la sous-alimentation et du manque de vaccination 
des plus jeunes. 
 
A côté des soins pré et post-natal (voir Accoucher en toute sécurité), 
Médecins du Monde a fourni ces dernières années dans ces deux ré-
gions 211 767 consultations de première ligne, a détecté et traité 5 869 
enfants (sévèrement) malnutris. Nos équipes ont également organisé 
des vastes campagnes de vaccination : 199.272 enfants de moins de 
cinq ans ont été vacciné contre la polio.
 
 En 2018, la situation sécuritaire au Niger s’est considérablement dé-
tériorée, en particulier dans les régions à la frontière avec le Burkina 
Faso, le Mali et le Nigeria. La région de Tillabéry a été la cible de dif-
férentes attaques par des groupes armés, qui ont entraîné le déplace-
ment de centaines de personnes de la frontière malienne vers la ville 
de Tillabéry et la commune de Sakoira. Ces personnes déplacées sont 
dans une grande détresse car elles ont dû tout laisser derrière elles 
bétail, nourriture, vêtements… De plus, la région est de plus en plus sou-
vent confrontée à des sécheresses, des inondations et des épidémies.
 
Avec Vétérinaires Sans Frontières, Médecins du Monde aide la popula-
tion à surmonter ces conflits et catastrophes naturelles et climatiques, 
en lui offrant des soins, mais aussi aux animaux. L’année dernière, nous 
avons soigné ensemble 11 740 animaux et soutenu 13 structures médi-
cales différentes. Dans ce cadre, 3 481 enfants ont été vaccinés.

3
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DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE  
NOS ACTIONS FACE À L’URGENCE 

www.medecinsdumonde.be 
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT  

ACCOUCHER EN TOUTE 
SÉCURITÉ (APRÈS UNE 
GROSSESSE DÉSIRÉE) 

LE NOMBRE DE CAS DE MORTALITÉ MATERNELLE DIMINUE D’ANNÉE EN 
ANNÉE. POURTANT, L’ANNÉE PASSÉE, 830 FEMMES ONT ENCORE PERDU LA 

VIE CHAQUE JOUR EN ACCOUCHANT OU DES SUITES D’UNE COMPLICATION. 
LORSQUE LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ S’EST EFFONDRÉ, CE RISQUE EST 

ENCORE PLUS GRAND. AVEC UN SUIVI MÉDICAL APPROPRIÉ, NOUS POUVONS 
ÉVITER DES DÉCÈS INUTILES ET DES GROSSESSES NON DÉSIRÉES. 

Avec ses déserts sans fin, sa pauvreté, ses crises alimentaires et ses périodes de 
grande sécheresse, le nord du Mali n’est pas une région hospitalière pour les futures 
mères. En outre, dans les régions de Gao et Ménaka, les conséquences des conflits 
armés de 2012 et 2013 (voir Urgences et crises à la page 16) se font toujours sentir 
aujourd’hui. Au Mali, on dénombre 587 décès maternels pour 100 000 naissances. 
Les accouchements à domicile, la pauvreté et les centres de soins trop éloignés et 
souvent mal équipés expliquent en partie ce chiffre élevé. De plus, les soins prénatals 
ne font absolument pas partie de la culture locale et l’accompagnement médical 
pendant l’accouchement est loin d’être une évidence. 

Depuis 15 ans déjà, Médecins du Monde propose des soins de santé sexuelle aux 
femmes des régions de Gao et Ménaka. Pour ce faire, nous soutenons 57 centres 
de soins dans ces régions (voir : Notre approche). Dans un environnement clinique 
de qualité, les femmes peuvent bénéficier gratuitement de l’aide de nos médecins 
et infirmier.ère.s avant, pendant et après une grossesse. Nous investissons en per-
manence dans la formation de nos collaborateurs locaux. Nous trouvons cette 
approche plus durable que d’envoyer sur place des expatriés. En 2018, nos collè-
gues ont offert des soins prénatals à 19 432 femmes et ont permis à 5 519 mères 
d’accoucher dans un environnement clinique sûr. Les personnes qui vivent loin de 
nos centres de soins peuvent se rendre dans nos cliniques mobiles, qui sillonnent 
les régions les plus reculées du pays pour porter assistance aux femmes (enceintes). 
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Au Mali, 38 % des jeunes filles deviennent mères avant leur 18e anniversaire. 
Les traditions culturelles mais aussi le manque de disponibilité des méthodes 
contraceptives y sont pour beaucoup : 17 % des femmes maliennes en âge de 
procréer voudraient éviter une grossesse mais n’ont pas accès à la contracep-
tion. À travers la sensibilisation non intrusive et ouverte des jeunes filles et des 
femmes à la planification des grossesses, nous les informons sur les possibilités 
en matière de contrôle des naissances et sur la maternité précoce. Celles qui le 
souhaitent peuvent ensuite bénéficier des conseils de nos médecins et infirmier.
ère.s pour choisir une méthode de contraception. En 2018, nous avons ainsi aidé  
3 109 jeunes filles et femmes à choisir un mode de contraception.

En RD Congo, une femme sur 24 perd la vie en accouchant. Dans les régions recu-
lées et désolées de Kansimba et Moba, dans la province de Tanganyka, ces chiffres 
étaient jusqu’il y a peu encore plus élevés, en raison surtout d’un manque de per-
sonnel médical qualifié, de la rareté des transferts en cas de complications et des 
centres de soins mal équipés. En outre, les femmes devaient aussi parcourir de lon-
gues distances pour rejoindre les centres. 

Redynamisation de l’ensemble du réseau de soins. Pour faire baisser la mortali-
té maternelle, Médecins du Monde a complètement redynamisé le système de 
santé de la région de Moba. Aujourd’hui, 46 centres de soins peuvent compter 
sur du matériel médical de qualité, des médicaments et du personnel bien formé 
et correctement rémunéré. En outre, nous avons mis en place un système de 
transfert de sorte que les femmes qui rencontrent une complication puissent 
être transportées vers un de nos centres de soins.

En 2018, grâce à cet investissement, nous avons pu fournir des soins gynécolo-
giques à 250 777 femmes, faire accoucher 16 403 femmes sous accompagne-
ment professionnel et aider 5 977 jeunes filles et femmes à choisir une méthode 
de contraception. 

2

2



22 / L’ESSENTIEL 2018
4

DÉCOUVREZ NOTRE TRAVAIL AUPRÈS  
DES FEMMES ENCEINTES 
www.medecinsdumonde.be 
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Le Niger est l’un des pays les plus pauvres au monde, avec pour consé-
quence un piètre accès aux soins. En raison du manque de disponibilité 
des moyens de contraception, les grossesses non désirées sont nom-
breuses et chaque femme met en moyenne sept enfants au monde.  
En outre, le taux de mortalité maternelle est très élevé dans ce pays.

Médecins du Monde soutient depuis de nombreuses années déjà six 
centres de soins à Agadez, une ville en bordure du désert, à travers 
du personnel, du matériel médical, des médicaments et des infrastruc-
tures. Nous menons aussi des campagnes de sensibilisation pour inci-
ter les femmes à ne pas accoucher à domicile, ce qui est un choix ris-
qué. L’année dernière, nous avons ainsi pu accompagner 9 016 jeunes 
filles et femmes et leur avons offert la possibilité de choisir un moyen 
de contraception. En outre, 5 258 femmes ont accouché gratuitement 
dans un environnement clinique sûr, et nous avons sensibilisé 13 193 
jeunes filles au sujet notamment de la planification familiale et de la 
contraception. 

En Belqique, des milliers de femmes, souvent sans papiers n’ont pas ac-
cès à la contraception, l’interruption volontaire de grossesse ou le suivi 
de la grossesse, souvent par manque de moyens financiers. Dans notre 
Hub humanitaire et nos centres de soins, partout en Belgique, nous or-
ganisons toute l’année des consultations ‘santé sexuelle’ avec des mé-
decins, sages-femmes ou gynécologues spécialisé.e.s dans les soins pré 
et post-natal, la contraception et le dépistage des IST.

En Haïti, 4 femmes décèdent chaque semaine des suites de sa gros-
sesse ou de son accouchement. Les distances importantes qui les sé-
parent des centres de soins sont une des causes importantes : il faut 
en moyenne 3 heures pour atteindre une maternité. C’est pourquoi de 
nombreuses femmes s’en remettent aux accoucheuses traditionnelles de 
leur entourage. Ce qui est dangereux lorsqu’il s’agit d’une grossesse ‘à 
risque’. 

Depuis 2017, Médecins du Monde Canada et Belgique collaborent en 
Haïti pour réduire la mortalité maternelle et infantile dans les régions 
isolées où il est difficile d’obtenir des soins. Nous nous sommes engagés 
dans la qualité des soins, la formation, les systèmes de référencement, 
la collaboration avec les accoucheuses et les campagnes de sensibili-
sation et nous avons permis, ces dernières années, à 3048 femmes d’ac-
coucher dans un environnement médical sécurisé. De plus, nous avons 
fourni des soins postnatals à 3250 femmes et à leurs bébés.
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POUR LA MÈRE ET SON BÉBÉ, L’ACCOUCHEMENT EST LE MOMENT LE PLUS 
CRITIQUE DE LA GROSSESSE. LA PLUPART DES DÉCÈS MATERNELS ONT 
LIEU JUSTE AVANT, PENDANT OU APRÈS L’ACCOUCHEMENT. LES CAUSES 
SONT SOUVENT DES COMPLICATIONS IMPRÉVUES, COMME DE GRAVES 
HÉMORRAGIES, UNE SEPTICÉMIE, UN AVORTEMENT PRATIQUÉ DANS DES 

CONDITIONS DANGEREUSES OU ENCORE UNE HYPERTENSION ARTÉRIELLE. 
AVEC DES SOINS MÉDICAUX DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, NOUS POUVONS 

ÉVITER CE GENRE DE PROBLÈMES. 

VUE D’ENSEMBLE
Beaucoup de femmes deviennent mères dans des pays où une piètre politique 
de soins de santé ou des conflits ont causé l’effondrement du système de santé. 
Elles sont dès lors confrontées à de nombreuses difficultés : elles n’ont souvent 
pas ou peu accès aux soins médicaux, ou la distance jusqu’au poste de santé 
le plus proche est trop grande. Mais la pauvreté, les pénuries alimentaires et 
les longues journées de travail nuisent aussi à une grossesse en toute sécurité. 

MANQUE DE CONNAISSANCES ET DE MOYENS DE CONTRACTEPTION 
Certaines traditions, un accès limité aux méthodes de contraception ou un 
manque de connaissances sur la planification familiale peuvent être problé-
matiques. Dans de nombreux pays, les femmes tombent souvent enceintes 
sans le vouloir, trop jeunes ou trop rapidement après une précédente gros-
sesse, ce qui est nuisible à la santé de la mère. 

EN PROFONDEUR 

POURQUOI DES 
FEMMES ENCEINTES 

MEURENT-ELLES ? 
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Déploiement et formation de personnel local et figures clés. Par exemple 
en matière de réanimation, de suivi de grossesse ou d’accouchements à 
risque. Sensibilisation et mobilisation des sages-femmes traditionnelles 
pour jeter des ponts entre les femmes enceintes et nos centres de santé. 

Redynamisation et soutien des structures médicales existantes. Rénovation 
de centres de santé et équipement de ces derniers avec du matériel adapté, 
comme des échographes, des tables d’examen, des lits, du matériel de labo…

Sensibilisation et information des femmes et des figures clés de la com-
munauté. Par exemple sur l’importance des tests de dépistage durant la 
grossesse, les dangers d’un accouchement à domicile ou les possibilités en 
matière de planification familiale.

Investissement dans la planification familiale. Offre de méthodes de 
contraception sous accompagnement médical.

Renforcement de l’accessibilité des soins à travers un accompagnement 
médical gratuit. 

Mise en place d’un système de transfert vers les hôpitaux. Pour pouvoir 
transférer plus rapidement et efficacement les femmes en cas d’urgence. 

1
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CHIFFRES ET FAITS*

830 
Chaque jour, près de mille femmes meurent durant 
l’accouchement ou des suites d’une complication.

15 
Les mères de moins de 15 ans, qui vivent dans 

la pauvreté ou dans une région reculée ont plus 
de risques de mourir en couches. 

Un accompagnement médical dans un 
environnement clinique est la meilleure manière 

de faire baisser la mortalité maternelle. 

44 %  
Entre 1990 et 2015, la mortalité maternelle a 

presque diminué de moitié.

214 millions  
de femmes en âge de procréer dans les pays 

en développement ne veulent pas tomber 
enceintes mais n’ont pas accès aux méthodes 

de contraception modernes. 

La planification familiale est un moyen efficace 
de favoriser l’autonomie, la liberté et le degré 
de formation des femmes, ainsi que l’égalité 

des sexes. 

*Chiffres OMS, 2018  

NOTRE APPROCHE : UN PLAN EN SIX ÉTAPES
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT  

AUTONOMISATION DES  
FILLES ET DES JEUNES  

MÉDECINS DU MONDE SOUHAITE QUE LES JEUNES ADOLESCENTS, LES 

FEMMES ET LES FILLES SOIENT MAÎTRES DE LEUR CORPS ET DE LEUR AVENIR. 

ENCORE TROP DE JEUNES GRANDISSENT DANS L’INSÉCURITÉ ET SONT 

VICTIMES DE VIOLENCES (SEXUELLES). C’EST POURQUOI NOUS INVESTISSONS 

DANS DES PROJETS HOLISTIQUES QUI SOUTIENNENT LEUR RÉTABLISSEMENT, 

AUTONOMIE ET RÉSILIENCE DANS LES SITUATIONS DIFFICILES. 

Dans l’Est du Congo, les violences sexuelles sont utilisées depuis des dé-
cennies comme arme de guerre et instrument politique. Depuis quelques 
années, ces actes de terreur sont de plus en plus souvent perpétrés par 
de simples citoyens. Les victimes sont parfois terriblement jeunes : il 
n’est pas rare que des enfants de moins de cinq ans se retrouvent sur la 
table d’opération. À Bukavu, l’hôpital de Panzi, désormais mondialement 
connu, du gynécologue et prix Nobel de la paix Dr Mukwege, traite les 
survivant.e.s de violences sexuelles depuis des dizaines d’années.

À l’hôpital de Panzi du Dr Mukwege, Médecins du Monde coordonne 
le projet médical et chirurgical autour des violences sexuelles. En 2018, 
grâce à nos activités de coordination et au financement de médica-
ments, de matériel médical et à la prise en charge des salaires des mé-
decins et chirurgiens, nous avons contribué au rétablissement médical 
et chirurgical de 1 414 enfants, filles et femmes – tou.te.s victimes de 
violences sexuelles.

Dans la capitale du Congo, Kinshasa, entre 30 000 et 50 000 enfants 
et jeunes défavorisés vivent dans la rue. La mendicité, la prostitution 
et la délinquance sont les seules options qu’ils ont pour subvenir à leurs 
besoins. Dans ces circonstances, le risque de violence et d’exploitation 
sexuelle fait partie du quotidien. 

1
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Depuis 2018, Médecins du Monde soutient l’organisation partenaire 
congolaise REEJER (Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la 
Rue). Cette organisation se bat depuis des années déjà pour la protection, 
l’égalité des chances et l’autonomisation des enfants des rues. L’an passé, 
nous avons ainsi aidé environ 1 465 enfants et jeunes à travers des activi-
tés allant de l’accueil à l’enseignement, en passant par les soins médicaux, 
la prévention des violences sexuelles, la formation, le regroupement fami-
lial et la sensibilisation. Une attention spéciale est accordée à la protection 
et l’autonomisation des filles mineures, pour qui la vie dans la rue implique 
un risque accru de violences (sexuelles). 

Selon les estimations, quelques 10 000 enfants en situation de rue vivent 
dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Sans famille, réseau so-
cial ou scolarisation, beaucoup tombent dans la criminalité, la toxicomanie, 
la prostitution ou la violence. Par manque d’accès aux soins, ils ont davan-
tage de risques de contracter une maladie sexuellement transmissible et, 
pour les filles, de tomber enceintes.

Avec notre partenaire burkinabé Keoogo, nous aidons ces enfants et ado-
lescents à retrouver une vie plus stable. L’accès aux soins, la planification 
familiale, l’accompagnement psychologique, les activités de sensibilisation, 
les formations et le regroupement familial sont les piliers de ce projet. Dans 
notre centre et via nos activités de rue, nous avons effectué l’année pas-
sée 644 consultations au profit de 321 jeunes. Nous avons dépisté des IST 
chez 63 jeunes que nous avons traités, et avons orienté 99 jeunes filles 
vers une méthode de contraception sûre. Par ailleurs, nous avons permis 
à 27 jeunes de réintégrer leur famille et à 28 enfants de retourner sur les 
bancs de l’école. Enfin, nous avons admis 68 enfants en situation de rue 
dans nos quatre centres d’accueil. 
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Au Bénin aussi, de nombreux enfants et jeunes se re-
trouvent à la rue. La plupart vivent à Cotonou, la plus 
grande ville du pays, où ils seraient environ 5 000. Pour 
survivre, ils n’ont d’autre option que de vendre de la fer-
raille en rue. Les filles sont souvent victimes de l’exploita-
tion sexuelle et de la traite des êtres humains.
Depuis 2017, nous travaillons avec Terres Rouges, une 
organisation qui se bat depuis des années déjà pour les 
jeunes vivant dans la rue. Leur approche holistique ne vise 
pas seulement à sortir les jeunes de la rue, mais aussi à 
éviter qu’ils n’y retournent. Ils disposent d’équipes mobiles, 
qui sont entrées en contact avec 400 enfants et jeunes 
en 2018. Ils sont aussi dotés d’un dortoir de nuit dédié et 
d’un centre résidentiel, qui a permis l’année passée à 224 
jeunes de retrouver un peu de stabilité grâce au regroupe-
ment familial, à la scolarisation, à l’accompagnement mé-
dical et à l’apprentissage d’une profession. Chaque année, 
cinq jeunes peuvent ainsi suivre un parcours d’apprentis-
sage dans une boulangerie récemment mise sur pied par 
Terres Rouges.

À Bruxelles, de nombreuses femmes vivent dans une si-
tuation précaire. Elles n’ont pas ou peu accès aux soins, 
alors que certaines possèdent une carte médicale ou sont 
affiliées à une mutuelle. Ce problème est dû à un manque 
de connaissances, de contacts et de moyens financiers 
ou à une mauvaise expérience avec les services de san-
té. Nous nous attaquons à ces différents éléments dans le 
projet « Avec elles ».

Des équipes d’animatrices se rendent dans les lieux de vie 
de ces femmes, comme les restaurants sociaux, les squats 
ou les centres d’hébergement. À travers des discussions 
de groupe et des ateliers, nous renforçons l’autonomie et 
la confiance en elles de ces femmes : nous les informons 
sur leurs droits (aux soins) et sur des thèmes tels que la 
contraception ou le VIH, et nous veillons à ce qu’elles 
puissent de nouveau prendre leur santé en main. Nos 
équipes sont également spécialisées dans l’identification 
et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. 
En 2018, nos animatrices sont intervenues 35 fois et nous 
avons aidé 248 Bruxelloises à reprendre le contrôle de 
leur droit à la santé. 
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FAITS & CHIFFRES

Dans le monde, 15 millions de jeunes filles 
entre 15 et 19 ans sont victimes de rapports 

sexuels forcés. 

En RD Congo, 13 % des jeunes filles de 
moins de 18 ans sont victimes de viols. 

Selon les Nations unies, 150 millions 
d’enfants vivent actuellement dans la rue, 

dans le monde. 

Il existe une forte corrélation entre un 
contexte de guerre ou de conflit et la 
prévalence des violences sexuelles.

La lutte contre les violences (sexuelles) et pour l’égalité des chances 
exige une approche globale. C’est pour cela que nous travaillons main 

dans la main avec des organisations partenaires. C’est aussi pour cela que 
l’accompagnement médical et psychologique font partie intégrante de 

notre approche holistique globale.

A P P R O C H E

Outreach & 
équipes mobiles 

Accompagnement 
médical et 

psycho-social

Réintégration 
familiale 

Scolarisation, 
alphabétisation, 

formation 
profesionnelle  

Accueil 
de jour/de 

nuit: stabilisation, 
hébergement, 
alimentation, 

hygiène 

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS  
D’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES JEUNES 

www.medecinsdumonde.be
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NOS VALEURS, NOTRE IMPACT  

PERSONNES  
MIGRANTES ET  

RÉFUGIÉES  

EN 2018, L’EUROPE A ENCORE FRANCHI LES FRONTIÈRES DE LA 

MORALE POUR DÉFENDRE COÛTE QUE COÛTE LA 

« FORTERESSE EUROPE ». LA MOITIÉ DES PAYS AVEC LESQUELS 

L’EUROPE A COLLABORÉ L’ANNÉE DERNIÈRE POUR LUTTER 

CONTRE LA MIGRATION SONT DES DICTATURES. 

DANS LE MÊME TEMPS, LES ÉTATS EUROPÉENS – DONT LA 

BELGIQUE – ONT VENDU POUR 122 MILLIARDS D’EUROS D’ARMES 

À CES MÊMES PAYS. LES MIGRANTS EN TRANSIT ONT ÉTÉ 

RÉDUITS À DES BÊTES TRAQUÉES, Y COMPRIS EN BELGIQUE.

EN TANT QU’ORGANISATION HUMANITAIRE, MÉDECINS DU MONDE 

A ESSAYÉ D’OFFRIR AUTANT D’HUMANITÉ QUE POSSIBLE À CES 

PERSONNES. NOUS AVONS DÉPLOYÉ NOS ÉQUIPES EN EUROPE ET 

EN DEHORS, SUR LES TRACES DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS.

 Jusque récemment, le Niger était un important pays de 
transit pour les migrants, qui faisaient halte à Agadez, 
dans le désert, avant de rejoindre la Libye ou l’Algérie, 
souvent avec l’Europe comme destination finale. Mais de-
puis qu’un accord a été conclu entre l’Europe et le Niger, 
le voyage à travers le désert est devenu punissable et la 
traversée du désert depuis Agadez est désormais inter-
dite. La migration clandestine a sensiblement augmenté 
depuis la conclusion de cet accord et les migrants sont 
désormais contraints d’avoir recours aux passeurs, qui ne 
reculent devant rien et n’hésitent pas à les abandonner 
en plein désert si la situation devient trop tendue. Les mi-
grants – souvent des mineurs confrontés à une pression 
extrême – attendent cette traversée secrète dans des 
ghettos clandestins écrasés de chaleur, où ils doivent sur-
vivre sans eau ni nourriture.

Médecins du Monde est l’une des rares organisations 
humanitaires qui fournit des soins médicaux et psycholo-
giques dans ces ghettos. L’an passé, nos équipes mobiles 
ont apporté de l’aide médicale et psychologique à 958 
migrants. De plus, nous avons aussi distribué des kits hu-
manitaires et aiguillé les personnes gravement malades 
vers nos centres de soins. 

1

1

1
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 Depuis que l’Europe a conclu un accord avec la Libye, des di-
zaines de milliers de migrants ont été enfermés dans des centres 
de détention, où la torture, les viols et parfois même la traite des 
esclaves sont monnaie courante. En 2018, dans l’espoir d’échap-
per à cet enfer libyen, des milliers de réfugiés soudanais ont fui 
la Libye en direction d’Agadez, au Niger.

Environ 2 000 de ces réfugiés soudanais y vivent entassés dans 
des camps où règne une chaleur torride, en périphérie de la 
ville. Extrêmement traumatisés et dans un état physique déplo-
rable, ils vivent dans l’incertitude quant à leur avenir : un retour 
en Libye est inenvisageable, ils ne peuvent s’installer dans la 
ville pauvre d’Agadez, mais ne peuvent pas non plus rentrer au 
Soudan. Médecins du Monde s’est donc rendu dans ces camps 
avec des équipes mobiles pour y offrir une aide humanitaire de 
base. En 2018, nous avons assuré des distributions d’eau et nos 
équipes mobiles ont apporté une aide médicale à 2 581 réfugiés 
soudanais. Par ailleurs, nous avons apporté un soutien psycholo-
gique à 317 personnes profondément traumatisées et parfois 
suicidaires. Comme beaucoup ont perdu toutes leurs posses-
sions, nous avons aussi distribué 3 249 kits humanitaires. 

2

2

2
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En 2018, l’Algérie a expulsé de force 25 000 migrants originaires 
d’Afrique subsaharienne. Certains ont été abandonnés dans le 
désert à la frontière avec le Niger, d’autres ont été entassés dans 
des camions non bâchés et conduits jusqu’à Agadez, au Niger. 
À leur arrivée à Agadez, la plupart sont totalement désorientés, 
affamés, malades et déshydratés. En outre, certains ont été brus-
quement séparés de leur famille en Algérie après avoir été ar-
rêtés arbitrairement et avec violence dans les rues algériennes. 
Quand ils arrivent à Agadez, les équipes mobiles de Médecins du 
Monde se tiennent prêtes à leur distribuer des kits humanitaires 
et à leur apporter une aide médicale et psychologique. L’an pas-
sé, nous avons ainsi aidé 2 102 personnes. 

 La Tunisie est un pays de transit mais marque aussi de plus en plus 
souvent la fin du voyage des migrants. À Sfax, Médenine et Tunis, 
Médecins du Monde dispose de trois centres où nous fournissons 
de l’aide médicale, psychologique et sociale aux migrants laissés 
pour compte. En 2018, 1 999 migrants ont reçu de l’aide médicale, 
psychologique et sociale dans ces trois centres. Par ailleurs, plu-
sieurs projets de sensibilisation ou d’amélioration de la qualité des 
soins ont été gérés dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi-Bou-
zid, impliquant un changement par la société civile. Un rapport de 
capitalisation et un manuel interactif sur l’approche ont été élabo-
rés par Médecins du Monde qui entend étendre l’approche, avec 
de nouveaux partenaires, à 13 gouvernorats tunisiens en 2019. 

3
3
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Chaque année, des milliers de migrants arrivent au Maroc, 
où ils finissent souvent dans des camps aux frontières du 
pays ou dans d’autres ‘hotspots’ le long de la route migra-
toire, notamment à Oujda, Nador, Tanger ou encore Fez. 
En collaboration avec une série d’organisations parte-
naires, Médecins du Monde a développé en 2018 un plan 
d’urgence pour améliorer la situation humanitaire dans ces 
camps. Médecins du Monde a mené des interventions mé-
dicales (d’urgence) à 10 endroits différents. Au total, nous 
avons prêté assistance à 8 612 migrants en trois mois.

À Oujda et Rabat, Médecins du Monde mène des projets 
de longue durée, dans le cadre desquels nous aidons les 
migrantes et les mères qui vivent dans des conditions 
très précaires. Dans les deux régions, l’accent est mis 
sur l’aide aux enfants, aux femmes et aux bébés : nous 
mettons en place des campagnes de vaccination, sensi-
bilisons les femmes à la santé reproductive et proposons 
des soins médicaux aux migrantes séropositives et aux 
victimes de violences sexuelles. Outre l’aide médicale, 
nous distribuons aussi des kits d’hygiène, de la nourriture, 
des couvertures et des produits pour bébés. Nous appor-
tons également un soutien psychologique aux personnes 
confrontées à des troubles mentaux. L’an passé, nous 
avons ainsi fourni des soins intensifs et intégraux à 1 274 
femmes dans les régions d’Oujda et de Rabat. 

5 5

5



34 / L’ESSENTIEL 2018

8

6

7

8

7

En Croatie, environ 400 réfugiés attendent toujours de 
savoir si leur demande d’asile a été acceptée. Pendant ce 
temps-là, ils séjournent dans deux centres situés à Zagreb et 
Kutina. Nous sommes presque la seule organisation huma-
nitaire à nous y rendre quotidiennement, avec des équipes 
composées d’infirmier.ère.s, de psychologues, de médecins 
et de traducteur.trice.s. Jusqu’à quatre fois par mois, ces 
équipes sont renforcées par un.e psychiatre, un.e pédiatre 
et un.e gynécologue. Nous accompagnons à l’hôpital les 
personnes gravement malades ou devant être vaccinées. 
En 2018, nous avons réalisé en moyenne 360 consultations 
par mois et avons conduit 828 patients à l’hôpital. 15 % de 
nos patients étaient mineurs.

En avril 2016, nous avons été officiellement désignés par 
l’Union européenne (ECHO) comme le principal fournis-
seur de soins médicaux dans les camps de réfugiés grecs 
sur le continent. Depuis lors, nous avons été actifs dans 
22 sites et camps, et avons effectué 75 000 consultations 
au total, dont 7 000 consultations gynécologiques, 2 300 
consultations dentaires et 8 500 consultations spécialisées 
via nos systèmes de transfert vers les hôpitaux locaux. En 
2018, notre projet a – comme prévu – été repris par les au-
torités grecques. La plupart des personnes bloquées sur 
le continent sont des citoyens syriens, irakiens et afghans 
qui attendent parfois depuis des années que leur demande 
d’asile soit acceptée.

À Zeebruges, Bruxelles et Ostende, nous fournissons de 
l’aide médicale aux réfugiés et migrants en transit dans 
notre pays, via nos antennes à la côte et le hub humanitaire 
de Bruxelles. L’année passée, nous avons effectué au total  
7 786 consultations médicales. Dans notre pays, les mi-
grants sont régulièrement confrontés à des violences et de 
la discrimination de la part de la police : nous avons publié 
un rapport approfondi sur ces incidents en 2018.

6

DÉCOUVREZ TOUT NOTRE TRAVAIL AUPRÈS  
DES PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES 

www.medecinsdumonde.be 
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MÉDECINS DU MONDE SUR  

LES ROUTES MIGRATOIRES 

ON DÉNOMBRE  

68,6 MILLIONS  
DE PERSONNES RÉFUGIÉES  

À TRAVERS LE MONDE 

85 %
d’entre elles trouvent refuge dans 

les pays voisins 

Selon les estimations, de  
700 000 à 1 million  

de migrants seraient bloqués en Libye

113 482  
réfugiés ont atteint le 
continent européen 

2 262  
réfugiés ont péri ou été portés 

disparus en mer 
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En plus des projets de Médecins du Monde Belgique, d’autres déléga-
tions du réseau international de Médecins du Monde s’investissent aussi 
pour les réfugiés et les migrants en Europe. Ci-dessous, vous trouverez 
les lieux où nous sommes actifs le long des routes migratoires. 
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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 2018, NOUS AVONS AFFECTÉ 18.432.169  
À DES MISSIONS SOCIALES

››   En 2018, 78 % de nos dépenses ont été directement investis dans 
nos patients et nos projets.

››   En 2018, notre mission sociale représentait 18.432.169€ soit  
85 % du budget global ; dont 58 % aux projets internationaux,  
12 % aux projets belges et 22 % en soutient à nos partenaires 
locaux ou à d’autres délégations de Médecins du Monde enfin, 
8 % ont été alloués à la gestion des projets et aux activités de 
plaidoyer/communication  

 3.385.476€ frais généraux de fonctionnement  

 51 %  ont été investis dans la collecte de fonds  
(salaires, campagnes, legs)

 31 %  aux frais d’administration générale   
(personnel, informatique, bâtiment)

 

REVENUS ET SOLVABILITÉ  

››   76 % de nos revenus proviennent de fonds publics   
(Union Européenne, SFP Affaires étrangères, Organismes 
internationaux, autorités régionales. etc.), 24 % sont 
constitués par les dons privés, dont près de deux tiers 
proviennent de ‘petits’ donateurs réguliers.   

››   Le recrutement de donateurs dans la rue a rapporté 
3.200.605€, soit une augmentation de 7 % comparé  
à l’année 2017.   

››   Nos créances à court terme s’élèvent à 11.954.682€ 
représentant les montants à recevoir sur l’ensemble de 
nos subventions. Nos dettes à court terme s’élèvent à 
15.866.580€ représentant une nette augmentation de nos 
engagements  à exécuter pour le compte de nos bailleurs 
comparés à 2017.  Médecins du Monde dispose au 31/12/18 
d’un fonds de réserve de 2,3 millions d’euros.

Depuis 2017, Médecins du Monde a réalisé un inves-
tissement de 208.000€ destiné à soutenir l’asbl SSI 
Mouvance MdM (Social Santé Intégré) pour la création 
de deux maisons médicales à Anderlecht et à Molenbeek 
(voir aussi ‘les Belges invisibles’, p 10). Cet investissement 
sera récupéré lorsque les deux maisons médicales auront 
atteint leur équilibre budgétaire.

››   

aux autres charges (amortissements,   
emprunt  sur le bâtiment, provisions   
pour risques bailleurs…). 

18 %



RECETTES 2018 2017
DONATEURS PRIVÉS 5.235.917 € 5.799.944 €

Dons issus de la Récolte de Fonds 3.200.605 € 2.994.281 €

Dons Grands Donateurs  (Fondations, Entreprises..) 865.757 € 946.246 €

Recolte de fonds Médecins du Monde Luxembourg 333.480 € 291.095 €

Autres Fonds Privés 238.615 € 248.349 €

Consortium 12-12 16.007 € 669.374 €

Legs 581.453 € 650.599 €
BAILLEURS PUBLICS 16.299.309 € 15.450.600 €

Institutions Multilatérales (DG Echo, EU, Unicef, MERF…) 7.623.538 € 10.415.612 €

Union Européenne (DG Echo, Europpaid, DG Santé) 6.972.855 € 10.084.499 €

Nations Unies (PAM) 88.656 € 86.242 €

Autres institutions internationales (OIM, CERF) 562.027 € 244.871 €

Autorités nationales dans l’U.E (DG Lux, AFD, DFID) 864.313 € 552.114 €

Autorités nationales hors (MAECD, DDC, OFDA) 2.124.004 € 1.172.210 €

Autorités régionales & communautaires (WBI, COCOF, COCOM) 557.536 € 468.048 €

Autorités provinciales 0 € 19.465 €

Autorités communales 0 € 0 €

SPF Affaires étrangères 4.288.098 € 2.139.871 €

Autres autorités ( INAMI, CPAS, FEDASIL, LOTERIE NATIONALE, FONDS 4S…) 841.821 € 683.279 €
AUTRES PRODUITS 325.365 € 152.001 €
TOTAL 21.860.591 € 21.402.545 €

Fonds publics/ Fonds Privés 76 % 73 %

DÉPENSES 2017
MISSION SOCIALE 18.432.169 € 18.145.055 €
International : 10.685.641 € 12.730.100 €

Mali 3.314.055 € 2.798.996 €

Tsjaad 19.286 €

République démocratique du Congo 1.821.688 € 1.315.491 €

Haïti 0 € 165.197 €

Niger 2.459.186 € 1.179.806 €

Tunisie 562.756 € 361.115 €

Maroc 625.078 € 820.717 €

Grèce 1.519.461 € 5.379.474 €

Urgences - Famine 0 € 539.911 €

Croatie 249.473 € 169.393 €

Europe & Volet Nord 114.659 € 0 €

Belgique 2.233.215 € 1.992.636 €

Soutient aux Partenaires 4.080.587 € 1.974.856 €

Réseau International MdM 2.650.254 € 1.412.619 €

Partenaires locaux 1.430.333 € 562.237 €
Gestion des missions 930.801 € 989.448 €

Communication & plaidoyer 501.925 € 458.015 €

RÉCOLTE DE FONDS 1.728.978 € 1.411.078 €
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1.056.486 € 1.075.560 €
AUTRES CHARGES 600.012 € 576.052 €

TOTAL 21.817.645 € 21.207.745 €
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RESSOURCES  
HUMAINES 

PERSONNEL BELGE 

Au 31/12/2018, 79 personnes travaillaient pour 
Médecins du Monde en Belgique : 39 au siège, et 40 
dans nos projets nationaux belges axés sur les soins 
aux habitants de notre pays en situation de grande 
vulnérabilité (Voir aussi ‘Les Belges invisibles’, p 10). 
 
Médecins du Monde est une organisation très respec-
tueuse de l’égalité et de la parité hommes-femmes. 
Sur 79 personnes employées, 57 sont des femmes.

En 2018, il y a eu au total 119 personnes salariées  
(83 femmes et 36 hommes), 30 recrutements et 39 fin 
de contrat, dont 17 personnes avaient un contrat à du-
rée déterminée.

Courant 2018 nous avons traité 1 cas de fraude et 
4 remontées d’information relatifs à des comporte-
ments abusifs.
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PERSONNEL  
INTERNATIONAL   

En 2018, Médecins du Monde comptait 
23 expatriés. Ce faible nombre est un 
choix délibéré : Médecins du Monde pré-
fère investir dans le potentiel et l’intelli-
gence collective du personnel local et 
des organisations partenaires. 

REPRÉSENTATION  
SYNDICALE ET ÉLECTIONS 

SOCIALES   

Des élections sociales ont eu lieu pour la pre-
mière fois en 2016, un première dans l’histoire 
de Médecins du Monde Belgique. Six mem-
bres élus effectifs constituent désormais le 
Comité pour la prévention et la protection au 
travail (CPPT), qui se réunit une fois par mois.  
En 2018, ce comité a engagé un processus 
de désignation d’une personne de confi-
ance et a posé les bases d’un plan destiné 
à prévenir les risques psycho-sociaux, en 
organisant des focus groupes, mais égale-
ment en validant un plan de diversité 2019-
2020. Le CPPT s’est enfin penché sur la 
constitution d’une délégation syndicale, 
l’actualisation du règlement du travail, l’in-
troduction d’une politique d’ancienneté et 
l’offre d’une assurance hospitalisation.

BÉNÉVOLES 

Médecins du Monde a pu compter en 
2018 sur 550 bénévoles, le même nombre 
qu’en 2017. Nos bénévoles ont des profils 
divers qui vont de médecin et infirmer.
ère, à chauffeur.euse, réceptioniste, tra-
ducteur.trice ou expert.e. On les retrouve 
partout en Belgique : dans le médibus à 
Bruxelles ou Charleroi, dans les centres 
d’accueil pour personnes sans-abri, dans 
nos centres de soins d’Anvers, de Bruxelles 
ou leurs antennes situées sur la côte.

Les bénévoles sont le moteur de nos  
projets en Belgique et le cœur de nos 
projets en Belgique : sans eux, Médecins 
du Monde ne pourrait pas exister.  
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
NOUS SOMMES TOUS MÉDECINS DU MONDE 
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