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« Une bénédiction n’est jamais 
oubliée. Dans notre culture 
Zandé, on dit qu’on reconnaît 
un ami dans les moments 
difficiles quand cet ami 
s’empresse de vous aider.  
C’est ce que nous voyons dans 
le travail de Medair. »
Jean B.G. Dakatina, président des personnes 
déplacées de Doruma,  
République démocratique du Congo

MEDAIR Rapport annuel 20092 Une infirmière Medair contrôle la tension artérielle d’une femme dans un centre de soins de RDC.
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•  un total de 3 201 852 bénéficiaires
•  8 programmes
•  7 pays où Medair agit
•  1 siège international en Suisse, avec 69 postes
•  5 bureaux affiliés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis
•  120 personnes recrutées au niveau international pour des missions sur le terrain (PRI)
•  45 personnes recrutées au Kenya (PRK)
•  1065 personnes recrutées au niveau local (PRL)
•  29 nationalités représentées au sein de Medair

Pays Crises Défis
Somalie/
Somaliland

Conflits •  Insécurité
• Populations déplacées

Catastrophes 
naturelles

•  Sécheresse et inondations

Autres crises • Grande vulnérabilité générale de la population
•  Crises alimentaires
•  Épidémies

Soudan  
(États du Nord)

Conflits •  Conflits continuels
•  Reconstruction post-conflit
•  Nombre important de personnes déplacées

Catastrophes 
naturelles

• Sécheresse

Autres crises • Grande vulnérabilité générale de la population
•  Crises alimentaires
•  Épidémies

Sud-Soudan Conflits •  Conflits sporadiques continuels
•  Reconstruction post-conflit
•  Nombre important de personnes 

déplacées ou qui retrouvent leur foyer
Catastrophes 
naturelles

•  Inondations
•  Sécheresse

Autres crises •  Grande vulnérabilité générale de la population
•  Épidémies
•  Crises alimentaires

Pays Crises Défis
Afghanistan Conflits •  Reconstruction post-conflit  

(dans les régions où travaille Medair)
Catastrophes 
naturelles

•  Sécheresse
•  Inondations et glissements de terrain

Autres crises •  Grande vulnérabilité générale de la population
•  Maladies véhiculées par l’eau
•  Crises alimentaires

R.D. Congo Conflits •  Conflits sporadiques continuels
•  Reconstruction post-conflit
• Nombre important de personnes déplacées

Autres crises • Grande vulnérabilité générale de la population
•  Épidémies

Indonésie Catastrophes 
naturelles

•  Tsunami
•  Séismes

Madagascar Catastrophes 
naturelles

•  Cyclones
•  Inondations

Autres crises •  Grande vulnérabilité générale de la population
• Crises alimentaires

Ouganda Conflits •  Conflits sporadiques continuels
•  Reconstruction post-conflit
•  Personnes déplacées

Catastrophes 
naturelles

•  Sécheresse

Autres crises •  Grande vulnérabilité générale de la population
•  Épidémies
• Crises alimentaires

INDONÉSIE • R.D. CONGO • 

SUD-SOUDAN •

• OUGANDA

• MADAGASCAR

 • SOUDAN 
(Etats du Nord)

AFGHANISTAN • 

• SOMALIE/SOMALILAND

Medair en 2009
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Il y a vingt ans, une petite équipe de bénévoles européens 
eurent la vision d'apporter une aide d’urgence rapide et mobile 
à des pays vulnérables. Lors de sa première mission dans un 
Ouganda ravagé par la guerre, l’équipe a aidé les populations 
déplacées à retourner dans leurs villages d’origine.

De là, la nouvelle équipe, baptisée « Medair », partit pour le 
Sud-Soudan, en pleine guerre civile. Sur place, elle proposa 
des soins médicaux d’urgence, de l’eau potable, et distribua 
de la nourriture… quand elle n’était pas en train d’esquiver des 
bombes ou d’évacuer pour se mettre à l’abri.

Rapidement, Medair étendit ses interventions d’urgence à trois 
autres pays : l’Irak, le Libéria et la Somalie. À ses débuts, elle 
fonctionnait avec un financement très limité et une toute petite 
équipe de bénévoles dévoués. Pourtant, la vie de milliers de 
personnes a été touchée par ses actions.

Au cours de ces vingt dernières années, Medair a gagné en 
expérience et vu de nombreux changements. Nous sommes 
devenus une organisation humanitaire qui fournit aussi bien 
des secours d’urgence à court terme que des programmes 
de réhabilitation à long terme. Medair est passée de cinq 
bénévoles à 1300 employés sur quatre continents. Grâce au 
soutien généreux de nombreux partenaires financiers, nous 
avons apporté une aide dans 27 pays vulnérables. Des millions 
de vies ont été sauvées grâce à notre soutien.

En tant qu’organisation, Medair a acquis la réputation 
d’être à la fois hautement professionnelle et empreinte de 
compassion. Nous sommes connus pour notre capacité à 
nous dépasser à l'extrême, allant dans les endroits les plus 
difficiles d'accès pour porter secours aux personnes qui, sans 
nous, ne recevraient aucune aide. Nous sommes également 
connus pour notre redevabilité envers nos bénéficiaires. Notre 
désir est d’être à leur écoute et d’apporter une réponse qui 
correspond à leurs besoins – non pas aux nôtres.

Ancrés à nos racines
Bien que Medair se soit considérablement développée au fil 
des années, la nature et la qualité de notre travail prennent 
racine dans des valeurs qui ont été semées il y a bien 
longtemps. Par exemple, en 1993, la très jeune organisation 
Medair s’est rendue en Arménie pour aider les milliers de 
familles qui avaient perdu leur maison suite au tremblement 
de terre de 1988. Ces familles vivaient toujours dans des 
conteneurs avec le minimum vital pour se nourrir. Pourtant, 
elles ne recevaient pratiquement aucune aide internationale.
 
Medair a effectué un recensement détaillé de toutes 
les familles qui vivaient dans des conteneurs à Gumry. 
Depuis le séisme, aucune initiative de ce genre n’avait été 
entreprise. L’équipe Medair a donc visité chaque conteneur, 
à l’écoute des besoins spécifiques de chaque famille,  

et a consigné par écrit les conditions de vie de chacune de 
ces 16 620 familles. 

À partir de là, Medair a coordonné la distribution d’aide 
alimentaire d’urgence et s’est chargée d’améliorer les 
conditions sanitaires. Elle a également communiqué toutes les 
statistiques recueillies à d’autres ONG, ainsi qu’aux autorités 
locales. Au fur et à mesure de la prise de conscience de la 
situation par la communauté d’aide internationale, les familles 
de Gumry ont commencé à recevoir l’attention et l’aide qui leur 
faisait cruellement défaut.

Notre 20ème année
En tant que directeur de Medair, je suis émerveillé lorsque  
je contemple le travail accompli ces vingt dernières années.  
Au fil des pages de ce rapport annuel, Notre 20ème année, vous 
découvrirez bien d’autres exemples de l’impact de Medair 
au cours des années dans la vie des plus vulnérables. Vous 
y trouverez les réflexions de plusieurs de nos collaborateurs 
les plus anciens. Mais surtout vous connaîtrez les actions 
humanitaires marquantes qui ont ponctué l’année 2009.

À la lecture de ces pages, vous ferez la connaissance de Suad, 
une petite fille de deux ans qui vit au Somaliland, et vous 
découvrirez le traitement qui lui a permis de se remettre d’une 
malnutrition sévère. Vous verrez comment Medair a soutenu, en 
pleine période de sécheresse, un projet innovant de construction 
de barrages souterrains en Ouganda, chose qui n’avait jamais 
été tentée dans ce pays. Vous découvrirez également comment 
la construction d'une route a révolutionné la vie des habitants 
dans une région isolée d'Afghanistan. En lisant ces histoires, je 
crois que vous constaterez combien Medair a su grandir à partir 
de ses racines solides, et fleurir en une organisation visionnaire, 
volontaire et intègre.

Lorsque nous regardons vers les vingt années à venir, nous 
savons qu’elles seront source de grands défis dans un monde 
en constante mutation. À Medair, nous abordons cet avenir avec 
sérénité, en s’appuyant sur la solidité et la pérennité de nos 
racines et la richesse de l’expérience acquise en deux décennies 
de service auprès des plus vulnérables de ce monde. 

 Randall Zindler

Lettre du directeur Randall Zindler

Randall, lors de l’exposition photo 
marquant le 20ème anniversaire  
de Medair. 
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En décembre 1988, une petite équipe de bénévoles dévoués 
a décidé d’apporter une aide d’urgence aux personnes qui se 
réinstallaient dans leurs villages d’origine après avoir vécu 
dans des camps de déplacés à Soroti en Ouganda. 

L’équipe s’est constituée grâce au soutien de trois agences 
partenaires qui cherchaient à créer un organisme humanitaire 
capable de fournir une aide d’urgence rapide : Médicaments pour 
l’Afrique, Mission Aviation Fellowship, et Jeunesse en Mission. 

En 1989, ce groupe de bénévoles engagés a officiellement 
fondé une association de droit suisse et l’organisation Medair 
a vu le jour.

Vingt ans plus tard, Medair emploie 1300 personnes qui 
travaillent sur quatre continents et apportent une aide 
d’urgence et de réhabilitation à des millions de personnes 
chaque année.

Photo :  Au tout début de Medair, le personnel était composé de bénévoles 
qui trouvaient leur propre soutien. Aujourd’hui, ce sont des 
professionnels rémunérés. Certains employés ont même de 
nombreuses années d’expérience humanitaire derrière eux.

Medair : 1989–2009

« J’ai eu le privilège de travailler avec 
beaucoup de bénévoles Medair. Nous avons 
traversé des marécages et marché 14 heures 
par jour pour atteindre des villages que 
personne ne connaissait. Nous avons travaillé 
toute la nuit pour sauver la vie de ceux qui ont 
été happés par la guerre ou lutté pour qu’un 
accouchement compliqué se termine bien.
Nous avons ri jusqu’à en avoir mal aux côtes, 
et nous avons pleuré jusqu’à ce que le soleil 
se lève sur un nouveau jour. Nous avons 
rencontré des rois et des chefs de nations et 
nous avons plaidé la cause des personnes 
que nous voulons secourir. Et à travers tout 
cela, nous avons touché la vie de centaines de 
personnes et nous-mêmes avons été touchés 
par ces vies.
N’est-ce pas cela, vivre pleinement ? »

Sheryl Haw, équipière Medair entre 1991 et 2004

Un retour sur nos 20 premières années 
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Pays Crises Interventions de Medair
Afghanistan Conflit, catastrophes naturelles, crises 

alimentaires
Services de santé ; Eau, assainissement et hygiène ; Infrastructure

Albanie Réfugiés lors d’un conflit Gestion de camp ; Distribution de biens de première nécessité 

Angola Guerre civile Services de santé ; Eau, assainissement et hygiène ; Infrastructure ; Distribution de nourriture

Arménie Séisme Recensement ; Distribution de nourriture ; Assainissement

Bangladesh Inondations Services de santé ; Distribution de semences ; Système d'alerte aux inondations

Inde Séisme Reconstruction d’abris et d’infrastructures

Indonésie Catastrophes naturelles Eau, assainissement et hygiène ; Services de santé ; Abri et infrastructure

Ingouchie Guerre civile Abri et assainissement pour les réfugiés

Iran Séisme Abri et infrastructure ; Eau, assainissement et hygiène ; Distribution de biens de première nécessité

Iraq Populations déplacées suite à un conflit Réinstallation ; Services de santé ; Assainissement ; Abri ; Aide en agriculture 

Kenya Sécheresse prolongée Eau, assainissement et hygiène ; Programme alimentaire et de suivi en nourriture humide

Kosovo Conflit Abri et infrastructure ; Services de santé (dentaire et psychosociale)

Liban Conflit Soutien d’un orpheliant

Libéria Guerre civile Services de santé (psychosocial, soins de santé primaires, approvisionnement en médicaments)

Madagascar Cyclones Eau, assainissement et hygiène ; Réduction des risques de catastrophe naturelle

Mozambique Inondations Services de santé ; Eau, assainissement et hygiène ; Abri et infrastructure

Ossétie du Nord Guerre civile Abri et assainissement pour les réfugiés ; Consolidation de la paix et réconciliation

Ouganda Conflit Services de santé ; Eau, assainissement et hygiène ; Abri et infrastructure

Pakistan Séisme Abri et infrastructure ; Aide aux moyens de subsistance

République 
démocratique du Congo

Conflit Services de santé ; Soutien nutritionnel ; Distribution de médicaments ;  
Reconstruction de centres de santé ; Eau, assainissement et hygiène

Rwanda Guerre civile Réinstallation ; Services de santé (soins de santé primaires, psychosocial) ; Eau, assainissement et hygiène

Somalie Guerre civile, inondations, sécheresse Services de santé ; Soutien nutritionnel ; Eau, assainissement et hygiène ; Abri et infrastructure

Sud-Soudan Guerre civile, inondations, sécheresse Services de santé ; Équipes de réponse d'urgence ; Eau, assainissement et hygiène ; Infrastructure

Sri Lanka Tsunami Eau, assainissement et hygiène ; Abri et infrastructure ; Distribution de biens de première nécessité

Soudan (États du Nord) Guerre civile, sécheresse Services de santé ; Eau, assainissement et hygiène ; Abri et infrastructure

Tchad Sécheresse Soutien nutritionnel ; Distribution de nourriture et de semences

Tchétchénie Guerre civile Construction d'installations sanitaires ; Distribution de matériaux de construction

Zimbabwe Famine Services de santé; Programme d'alimentation complémentaire

Photo :  Des réfugiés éthiopiens lors d’une distribution de nourriture au Soudan.
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Medair : 1989–2009

Iraq : 1991-1992
Dans l’après-Guerre du Golfe, Medair a envoyé une équipe dans 
le nord de l’Irak pour apporter une aide aux Kurdes persécutés, 
dont des millions avaient été chassés de leurs maisons. Nous 
avons apporté des secours multisectoriels à 110 000 Kurdes qui 
avaient trouvé refuge dans le village de montagne de Penjwin. 

« Nous n’oublierons jamais l’équipe Medair », a déclaré le 
maire de Penjwin, « parce que vous êtes restés avec nous tout 
l’hiver, dans la neige, dans vos tentes. Vous ne nous avez 
jamais abandonnés. » 

Rwanda : 1994
En avril 1994, l’indicible génocide rwandais a commencé. 
Selon les estimations, 800 000 Tutsis ont été massacrés en 
l’espace de 100 jours, alors que le monde entier a regardé, 
impuissant. Pendant six mois, Medair a apporté une aide vitale 
dans la région dévastée de Bugasera, où il ne restait plus que 
20 % des habitants d’origine.

« Je n’oublierai jamais ma visite à un orphelinat de 500 enfants », 
écrivit Rhiannon Lloyd, de l’équipe Medair. « On nous faisait 
faire le tour des lieux lorsque nous avons entendu des chants 
venant de l’un des bâtiments. ’Ce sont les chrétiens’, m’a-t-on 
dit. Nous avons trouvé un groupe d’enfants qui se réconfortaient 
les uns les autres en chantant : ’Ne soyez pas dans la tristesse ! 
Nous retrouverons nos proches devant le trône de Dieu et Dieu 
essuiera toutes nos larmes.’ » 

Les Balkans : 1998-2000
Medair a réagi rapidement lorsque la guerre a éclaté dans les 
Balkans et que 800 000 personnes se sont enfuies du Kosovo 
pour rejoindre l’Albanie. Nous étions l’une des premières 
ONG sur place où nous avons installé un chapiteau d’accueil 
pour les réfugiés et coordonné les différentes actions  
d’aide humanitaire.

Plus tard dans l’année, Medair a aidé les personnes qui se 
réinstallaient au Kosovo à réparer leurs abris endommagés 
avant l’hiver. Cependant, aucune aide matérielle ne pouvait 
compenser les traumatismes de la guerre.

« Vous nous avez aidé à reconstruire nos maisons, mais qui 
nous aidera à reconstruire nos âmes ? » demanda un homme 
en larmes qui avait été témoin du meurtre de sa femme. 
Pour répondre à ces besoins, Medair a lancé un programme 
psychosocial dans les écoles à travers le Kosovo qui a aidé les 
enfants traumatisés à commencer à se remettre des horreurs 
de la guerre. 

Sri Lanka : 2004-2005
Le 26 décembre 2004, un tsunami dévastateur a frappé les 
côtes asiatiques. En 24 heures, Medair était sur place au Sri 
Lanka et en cinq jours, ses équipes étaient opérationnelles. 
Nous avons travaillé dans un village de pêcheurs délaissé pour 
lui fournir de l’eau potable et installer des abris provisoires 
pour les familles les plus vulnérables. Le point culminant du 
projet a été la distribution de nouveaux bateaux de pêche et de 
filets aux villageois qui tentaient de reprendre pied.

« Un mois après le tsunami, le Sri Lanka a décrété une journée 
de commémoration », écrivit un membre de l’équipe. « D’abord 
nous nous sommes rendus au temple bouddhiste, puis à la 
mosquée, à l’église catholique, et enfin au temple hindou. 
Nous sommes tellement occupés que nous n’avons pas une 
minute à perdre, mais nous devons également penser à 
simplement prendre du temps avec ceux qui ont tout perdu et 
pleurer avec eux, l'un après l'autre… »

Deux décennies 
d’interventions Medair
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République démocratique du Congo (RDC) : 
1997-2009 
Sur fond de guerre d’une brutalité sans nom qui a laissé 
5,4  millions de victimes, Medair a apporté un soutien 
sanitaire et nutritionnel à toute la vaste région nord-est de la 
RDC. Aucune ONG internationale y avait travaillé jusque-là et 
souvent la seule possibilité d’accès était par avion.

« Nous voulons exprimer notre profonde gratitude », a écrit un 
médecin congolais d’un centre de santé isolé. « Non seulement 
pour les médicaments qui sauveront de nombreuses vies, 
mais également pour l’amour et le dévouement que vous avez 
manifesté envers la partie la plus fragile de notre population. 
L’avion nous a apporté un vent d’espoir, comme une bannière 
levée contre les armes qui nous menacent. »

La guerre terminée, et la reconstruction post-conflit en bonne 
voie, Medair continue de soutenir les personnes vulnérables 
de la RDC alors qu’elles reconstruisent leurs infrastructures, 
leur système de santé, et le tissu social de la nation.

Pakistan : 2005-2007
Lorsque la région du Cachemire fut touchée par le puissant 
séisme en 2005, Medair était sur place et opérationnelle sous 
cinq jours. Des millions de personnes étaient sans abri et 
l’hiver arrivait à grands pas. Notre équipe a fait du porte-à-
porte dans les villages reculés de la région montagneuse de 
Poonch et a distribué du matériel à des milliers de familles 
pour construire des abris.

Une fois l’urgence passée, nous avons formé les villageois 
pour qu’ils puissent reconstruire leur maison en utilisant des 
techniques parasismiques. Nous leur avons offert des buffles 
et des semences, créé 12 centres de couture pour les femmes 
et reconstruit 11 écoles dans les villages de montagne isolés. 

« Nous sommes tellement reconnaissants du soutien de 
Medair, d’autant plus que le relief et les conditions climatiques 
ne sont pas faciles », dit Raja Tariq Mehmood, fonctionnaire 
à Poonch. « C’était un très bel investissement qui aidera à 
assurer un avenir meilleur à nos générations futures. »

Photos,  en haut à gauche : Des femmes en Irak font la vaisselle dans des 
conditions précaires.  
en bas à gauche : Des Rwandais se réfugient dans un camp pour 
personnes déplacées après le génocide de 1994.

Un mot du docteur David Sauter
Le plus ancien membre du personnel de Medair 
revient sur ses 15 années passées au sein de 
l’organisation.

 Le siège de Medair ne comptait qu’une équipe de cinq 
personnes lorsque j’ai commencé en septembre 1994. J’ai 
choisi de travailler à Medair parce que – en plus d’être une 
organisation d’aide qui travaille dans le secteur de la santé – 
elle était une jeune organisation dynamique à effectif réduit 
qui fondait son travail et ses valeurs sur la foi chrétienne.
 
Je me souviens d’une journée en décembre 1994 où toute 
l’équipe Medair se trouvait autour d’une table, à une 
époque où Medair n’avait plus de projets sur le terrain. 
« Et maintenant ? » avons-nous prié ensemble. Un moment 
mémorable. Et la réponse ? Au mois de février, nous avons 
relancé nos activités au Sud-Soudan et depuis, Medair n’a 
cessé de développer ses programmes dans différents pays 
jusqu’à atteindre huit pays ces dernières années.

Pendant 10 ans, j’ai soutenu l’équipe de la République 
démocratique du Congo (RDC) en tant que responsable pendant 
les temps difficiles qu’a traversés le pays. En juin 2007, nous 
avons fêté le 10ème anniversaire de notre présence dans la 
région est de la RDC. Lors de cette cérémonie, j’ai mesuré la 
reconnaissance profonde des gens envers l’équipe Medair pour 
le travail incroyable accompli aux côtés des familles.
 
Aujourd’hui, mon rêve est de voir Medair continuer à faire le 
même travail tout en augmentant la quantité et la qualité. Il 
nous faut approfondir nos valeurs, pour pouvoir renforcer notre 
capacité à remplir notre mission et travailler d’une manière 
créative pour trouver les meilleurs moyens de toucher des vies.

Je n’ai pas de doute, vu la qualité et le dévouement du 
personnel que je vois au siège de Medair ou sur le terrain, que 
ce rêve continuera à être une réalité. Une réalité que j’ai eu le 
privilège de voir et de vivre ces 15 dernières années.

Photo :  David Sauter utilise une pompe Canzee récemment installée dans le 
district de Maroantsetra à Madagascar.
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Aide d’urgence 
En cas d’urgence, Medair peut rapidement mobiliser une équipe internationale expérimentée et 
réagir face à des catastrophes naturelles, des conflits ou une crise qui menace la vie des populations 
touchées, avec l’aide d’un personnel local compétent.

« Je suis vieux et je n’ai plus la force de me déplacer pour aller 
chercher de l’eau », dit Guled Mohamed Agararan, 60 ans, au 
Somaliland en mai dernier. « Je m’attendais à mourir parce 
qu’il n’y avait plus personne au village. Ils sont tous partis à la 
recherche d’eau. »

En 2009, une terrible sécheresse au Somaliland a entraîné 
l’exode massif des zones rurales. Sans eau, des millions 
d’habitants vulnérables sont menacés de mort. Medair a 
effectué une évaluation des villages les plus critiques et a 
constaté que les personnes dans les communautés rurales 
avaient un besoin urgent d’eau potable pour survivre. Face 
à une urgence où il était question de vie ou de mort, il n’y 
avait pas le temps de tenter des méthodes à plus long terme 
comme le forage de puits ou la réparation des berkads 
(citernes) endommagées.

C’est pourquoi Medair a envoyé en urgence des camions-
citernes remplis d’eau potable dans les villages qui en avaient 
le plus besoin.

Dans ces villages arides, les personnes les plus vulnérables 
avaient été abandonnées. Avec si peu de pluie et pas d’eau 
à boire, Guled pensait qu’il allait mourir seul. « Mais Medair 
est venue me sauver ! » dit l’homme, reconnaissant. « Que 
Dieu protège Medair et lui donne encore plus de moyens pour 
aider ceux qui sont dans le besoin. » 

Tout au long de la saison sèche qui dure de mai à octobre, 
Medair a fait transporter près de 3,2 millions de litres d’eau 
potable. « Medair a sauvé beaucoup de vies depuis qu’elle 
envoie les camions-citernes dans cette région », dit Abdirisak 
Mohamed Ajep, directeur de l’Eau à Togdheer. 

Photo :  De mai à octobre, Medair a sauvé de nombreuses vies en distribuant 
près de 3,2 millions de litres d’eau potable au Somaliland.
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Compétences principales

Réhabilitation
Medair travaille avec les communes en crise pour les aider à améliorer leur capacité à proposer des services de 
base à leurs habitants. L’objectif est de prévenir ou de réduire les risques liés aux éventuelles crises futures.

À Madagascar, la ville de Maroantsetra est située dans un 
bassin fluvial qui s’inonde chaque fois qu’il y a des cyclones 
ou de fortes pluies. Pendant ces inondations, la population 
souffre de maladies graves parce que l’eau qu’elle boit est 
contaminée par des détritus et des excréments.

Cette année, le maire et autorités locales sont venus soumettre 
un projet à Medair. Ils voulaient creuser de nouveaux canaux 
et mettre en place un système de gestion des déchets pour 
assainir leur réseau de canaux existant. De cette manière, 
les poches d’eau sale seraient évacuées hors de la ville et 
limiteraient les maladies lors de futures inondations.

Medair s’est ralliée au projet du maire pour améliorer les 
conditions de vie de Maroantsetra. Notre équipe a apporté un 
accompagnement stratégique, une assistance pour la gestion 
du projet, et proposé un soutien financier.

Avec notre soutien, la ville a mis en place un système pour 
nettoyer régulièrement les canaux sur les plus de 25 kilomètres 

de tranchées d’évacuation des eaux. Ensemble, nous avons 
également creusé de nouveaux canaux sur deux kilomètres, 
construit 34 nouvelles buses et installé 20 bennes à ordures.

Au total, 1524 travailleurs ont travaillé pour améliorer la 
ville tout en gagnant de l’argent et de la nourriture pour leur 
famille. C’était une véritable aubaine parce que le projet 
a eu lieu à un moment difficile sur le plan économique à 
Maroantsetra. Tout le monde était à court de riz et beaucoup 
étaient sans emploi.

« C’est ce que nous aimons faire : travailler avec des personnes 
dans le besoin qui sont motivées pour proposer et mener 
à bien des solutions locales », dit Aurélien G. Demaurex, 
directeur national. « Il ne nous reste plus qu’à faire avancer 
l’idée… et nous travaillons avec les gens et non à leur place. 
C’est comme ça qu’on obtient un impact à très long terme. »

Photo :  Des bénéficiaires et l’équipe Medair nettoient les tranchées 
d’évacuation à Maroantsetra. 
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Le docteur Wendy Dyment, d’origine américaine, est pédiatre, spécialiste en santé publique et 
conseillère sanitaire pour Medair. Elle explique les méthodes que Medair met en place pour améliorer  
la santé dans les villages nécessiteux.

Lorsqu’on entend parler d’un problème de santé dans un 
village, nous procédons d’abord à une évaluation pour 
déterminer les besoins majeurs et les priorités sanitaires ainsi 
que la capacité du village à se prendre en charge lui-même. 
Si nous décidons d’intervenir, nous dressons une liste des 
priorités pour avoir le meilleur impact. L’amélioration des 
soins de santé primaires est souvent en haut de la liste, et 
c’est également une chose que nos équipes font très bien.

À Medair, nous apportons une aide d’urgence tout en pensant 
au développement. Certaines agences débarquent en 
annonçant : « Voici notre offre. Nous livrons clés en main. » 
Elles ne prennent pas le temps de coordonner leurs actions 
avec le ministère de la Santé, de travailler avec d’autres ONG 
ou des chefs de village. Une fois qu’ils livrent le “package” et 
l’aide d’urgence est terminée, souvent c’est la fin de l’histoire 
et le départ de l’agence.

Or, pour avoir un impact sanitaire pérenne, il est important 
d’impliquer les bénéficiaires dès le début. Il faut vraiment établir 
un partenariat et travailler aux côtés des bénéficiaires pour être 
efficace. Se présenter en proposant des services prédéfinis sans 
prendre en compte les besoins les plus urgents n’a pas de sens.

Par exemple, lorsque nous mettons en place une action 
sanitaire, nous faisons tout notre possible pour que les 
bénéficiaires la considèrent comme un projet communautaire 
et non comme un projet Medair. Medair les soutient, mais c’est 
leur communauté, leur santé et leur clinique. Donc, en tant 
qu’ONG, même si nous faisons un travail d’aide d’urgence, 
nous essayons de ne pas perdre de vue le contexte de 
développement et l’impact à long terme.

Et pourtant, les actions d’urgence sont souvent les plus 
valorisantes, parce qu’on voit rapidement leur impact. C’est 
évident que des vies sont sauvées. Au cours d’une épidémie de 
choléra, pratiquement chaque fois que je quittais la clinique en 
camion, quelqu’un me faisait signe sur la route pour que j’aide 
un malade couché sur le bas-côté.

C’est incroyable de ramasser quelqu’un qui est inconscient à 
cause de quelque chose d’aussi simple que la déshydratation et 
l’hypoglycémie et puis une heure ou deux après l’avoir hydraté, 
de le voir conscient et en train de parler. Ces personnes seraient 
mortes si elles n’avaient pas reçues des soins, puis soudain, elles 
sont réveillées et vous parlent. C’est une expérience remarquable.

Même s’il est émouvant de participer à ces micro changements 
sur le plan individuel, lorsqu’on prend du recul, l’impact 

sur les communautés est encore plus impressionnant. Ces 
changements interviennent parce que Medair donne des 
formations sur la santé. Avec le temps, on constate que les 
bénéficiaires comprennent qu’ils sont responsables de leur 
propre santé. On les voit sensibiliser leur village avec les 
ressources à leur disposition, et travailler ensemble pour 
améliorer la santé de tous. 

Comme beaucoup d’autres membres du personnel Medair, j’ai pris 
la décision de laisser derrière moi une vie plus lucrative de médecin 
aux États-Unis pour venir en aide aux mères et aux enfants dans 
des situations difficiles. Pour moi, ce n’est pas un travail, c’est une 
passion. C’est très difficile, mais ça vaut tout le sang, la sueur et 
les larmes versées de vouer son temps et son énergie à essayer 
d’améliorer la santé des personnes en situation de crise.

Services de santé

Secteur services de santé Medair (exemples)

•  Soutien aux centres de soins de santé primaires
•  Réponses d’urgence en cas d’épidémies ou de populations déplacées
•  Programmes de santé pour des accouchements à risque maîtrisé et la santé des 

enfants qui comprennent des structures de soins prénataux et postnataux
•  Programme de soutien nutritionnel et distribution d’aides alimentaires d’urgence
•  Campagnes de vaccination
•  Campagnes de sensibilisation à la santé et à l’hygiène
•  Distribution de moustiquaires (prévention du paludisme)
•  Renforcement de capacités des structures de santé et des autorités locales
•  Formation et supervision des centres de santé et de leur personnel
•  Enquêtes de référence et évaluations rapides des besoins sanitaires  

et nutritionnels 
•  Soins dispensés aux victimes de violences sexuelles
•  Soutien psychosocial pour les victimes de conflits

 Photo :  Le docteur Wendy Dyment et du personnel Medair recruté sur le plan 
national rendrent visite à un camp pour personnes déplacées en RDC.
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Par une nuit torride au mois de mai, Aziza arrive au centre 
de soins prénataux de Medair à Sisi, dans un camp de 
déplacés du Darfour occidental. Cela fait déjà neuf heures 
qu’elle est en travail, sous la surveillance d’une accoucheuse 
traditionnelle. Nour, la sage-femme de garde, comprend 
immédiatement qu’Aziza est en danger.

Le taux de mortalité maternelle au Soudan est de 450 décès 
pour 100 000 naissances1, ce qui est un taux très élevé par 
rapport à la plupart des pays occidentaux (moins de 10 pour 
100 000). Les experts sanitaires s’accordent pour dire que la 
présence d’une accoucheuse qualifiée à chaque naissance, 
disposant au moins de compétences d’une sage-femme, est 
une étape importante pour réduire cette cruelle perte de vies. 

Des semaines plus tôt, nos sages-femmes avaient fortement 
conseillé à Aziza de se rendre à l’hôpital d’El Geneina pour 
l’accouchement de son bébé, vu les complications lors de la 
naissance de son premier enfant, qui a nécessité une césarienne.

« La formation de Medair permet aux sages-femmes d’identifier 
très tôt les femmes qui devront être aiguillées vers un hôpital 
où elles pourront recevoir des soins obstétricaux susceptibles 
de sauver des vies », dit Emily Chambers, coordinatrice de 
santé Medair au Darfour occidental.

Cependant, Aziza avait choisi de rester à la maison pour 
accoucher, et maintenant elle était face à une situation de vie ou 

de mort. Il fallait à tout prix qu’elle soit admise à l’hôpital  
d’El Geneina pour subir une césarienne d’urgence.

« Dans les zones rurales, les femmes ont toujours eu recours 
aux accoucheuses traditionnelles », explique Margaret Poni 
Thomas, superviseur des sages-femmes de Medair. « Mais 
la réalité, c’est qu’accoucher à la maison comporte de gros 
risques. J’essaie de former les accoucheuses traditionnelles 
pour qu’elles comprennent les complications possibles et 
qu’elles orientent les femmes vers une clinique. »

Soutenir la formation de sages-femmes qualifiées est 
l’intervention pour une maternité sans risques de Medair dans le 
Darfour occidental. Grâce à ces formations, des sages-femmes 
compétentes sont désormais présentes dans 18 centres de 
soins qui se trouvent dans le rayon d’action de Medair. En 2009, 
elles ont assisté plus de 6700 naissances. Leur présence lors 
de ces accouchements signifie que les mamans disposent d’un 
lit d’accouchement propre, de matériels stériles et d’une sage-
femme qualifiée pour initier un transfert à l’hôpital si nécessaire. 

Les sages-femmes accompagnent également les femmes en travail 
lors de leur transfert vers un hôpital proche, tout comme Nour l’a 
fait pour Aziza en mai. Une fois arrivées à l’hôpital d’El Geneina, un 
médecin a pratiqué une césarienne qui a sauvé la vie d’Aziza et de 
son nouveau-né. Épuisés mais heureux, Nour et tout le personnel 
du centre de soins de Sisi ont fêté l’accouchement réussi.

« Le taux de mortalité maternelle pour les accouchements suivis 
par les sages-femmes formées par Medair est considérablement 
inférieur à la moyenne nationale », dit Emily. « Ce sont des 
résultats significatifs qui démontrent l’impact de Medair sur les 
personnes les plus vulnérables du Darfour occidental. » 

1 http://www.unicef.org/infobycountry/sudan_statistics.html 

Photos,  à gauche : Medair forme les sages-femmes pour leur permettre de 
sauver la vie des mères et de leurs bébés.  
ci-dessus : Des personnes et les animaux devant le centre de soins 
prénataux de Medair à Sisi, un camp pour personnes déplacées au 
Darfour occidental. 

Une urgence à minuit
Dans le Darfour occidental, les sages-femmes  
de Medair apportent un soutien vital aux mères  
et aux enfants.

Secteurs d’expertise
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Jürgen Matheis, ingénieur Allemand et conseiller Medair pour les projets eau et assainissement  
(2002-2009), explique pourquoi une bonne hygiène est aussi importante qu’un meilleur accès à l’eau 
potable et à l’assainissement. 

Lorsque j’ai commencé à travailler avec Medair au Sud-
Soudan, ma tâche principale était de creuser un puits, à la 
main, à Otalo, un village du district de Junqali. Avant cette 
première tentative, Medair n’avait jamais réussi à creuser un 
trou de forage au Soudan. 

Le forage a pris très longtemps parce que la nappe phréatique 
était tellement profonde et parce qu’il y avait des problèmes 
de sécurité. Et pourtant, notre équipe a enfin réussi. Nous 
n’avions pas besoin d’annoncer notre succès. Des femmes 
avec des jerricans arrivèrent aussitôt, de loin ou de près, pour 
attendre patiemment leur tour à la pompe. 

Les villageois organisèrent une cérémonie pour célébrer leur 
nouveau puits. Ils nous ont offert une vache en reconnaissance 
de notre travail, et le chef du village, alors très âgé, dit dans 
son discours : « Aujourd’hui, la rivière coule dans le village. » 
Ce sont des images que je n’oublierai jamais.

Tout le monde a besoin de boire de l’eau pour survivre, 
mais l’ironie de la chose est que cette même eau vitale peut 
rendre les gens malades si elle est de mauvaise qualité. 
Les gens ont également besoin d’une quantité d’eau 
suffisante pour leur hygiène personnelle, pour se laver les 
mains par exemple, ce qui prévient contre la diarrhée et 
d’autres maladies. De plus, l’utilisation de latrines permet 
l’élimination sans risque des selles tout en préservant la 
dignité des utilisateurs, notamment des femmes. 

Enfin, la sensibilisation à l’hygiène va toujours de paire avec 
un travail qui fournit de nouvelles sources d’eau et de latrines. 

Au XIXème siècle, bien avant l’arrivée des réseaux 
d’assainissement modernes, les épidémies de choléra ont 
provoqué la mort d’un nombre incalculable de personnes dans 
des villes comme Londres et Hambourg. Ce n’est que lorsque la 
cause de cette maladie a été identifiée que les gouvernements et 
les particuliers ont radicalement changé leurs habitudes. Medair 
cherche aujourd’hui à catalyser ce changement pour ceux qui, 
encore aujourd’hui, sont exclus de ces avantages vitales.

Pour ce faire, Medair construit des latrines et des points d’eau 
(trous de forage, puits, collecteurs d’eau de pluie, et autres). 
Pour promouvoir une meilleure hygiène, Medair utilise des 
théâtres de marionnettes, des chants, des messages radio en 
même temps que des méthodes d’enseignement traditionnelles.

Mais les actions WASH de Medair ne réussissent que si les 
bénéficiaires sont totalement impliqués. Les comités de 
villageois apprennent à entretenir leurs réseaux d’eau et se 
voient confier la responsabilité d’encourager les autres à 
adopter de nouvelles habitudes en matière d’hygiène.

C’est pour cela que c’était tellement gratifiant lorsque, un an 
après avoir terminé le forage, je suis retourné au village d’Otalo et 
que j’ai pu constater que la pompe fonctionnait toujours et qu’elle 
était constamment sollicitée. Grâce à la formation qu’ils avaient 
reçue, les villageois ont pu entretenir le puits foré et assumer la 
responsabilité de maintenir leur source d’eau propre et fiable. 

Eau, assainissement  
et hygiène (WASH)

Secteur eau et assainissement de Medair (exemples)

•  Sensibilisation à l’hygiène, axée sur l’eau potable, sur le lavage des mains et 
l’élimination sans risque des selles
•  Nouveaux points d’eau : Forage de trous de forage et de puits, protection des 

sources d’eau
•  Réhabilitation et entretien des points d’eau existants
•  Installation de systèmes de récupération des eaux de pluie et de systèmes 

d’approvisionnement en eau par gravitation
•  Installation de barrages souterrains
•  Transport d’urgence d’eau par camion-citerne
•  Installation et exploitation de systèmes portatifs de traitement de l’eau en 

situations d’urgence 
• Distribution de filtres en céramique pour utilisation domestique
•  Construction de latrines
•  Construction d’installations pour le lavage des mains et des douches
•  Campagnes de collecte des déchets
•  Formation des comités villageois de l’eau et des mécaniciens en charge des 

pompes

 Photo :  Jurgen Matheis teste l’apport en eau d’une pompe dans la région de 
Junqali en 2002. 
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Depuis des années, la ville de Yei a lutté contre un problème 
épineux : le manque d’accès à l’eau potable. 

« Les files d’attente étaient longues à nos deux puits et 
engendraient des conflits et de l’agressivité », dit Grace Kiden, 
présidente du comité d’eau du village de Yei. « On se rendait 
au puits à quatre ou cinq heures du matin. Parfois on devait 
attendre deux ou trois heures, et puis on n’avait le droit de 
remplir que deux jerricans. »

Les puits sont la principale source d’eau potable pour les  
115 000 personnes qui vivent à Yei. Cependant, les files 
d’attente interminables aux puits, notamment pendant la 
saison sèche, rendaient tentante l’utilisation de la rivière Yei 
pour satisfaire les besoins en eau. Malheureusement, les 
eaux de la rivière Yei sont contaminées, parce que les gens 
et le bétail font leurs besoins près de la rivière et que la pluie 
fait ruisseler ces déchets jusque dans la rivière. « L’utilisation 
de cette eau augmente le risque de contracter des maladies 
véhiculées par l’eau comme le choléra », dit Kees van Bemmel, 
gestionnaire de projet WASH pour Medair.

La menace du choléra
Le choléra est l’une des préoccupations majeures à Yei, où 
des épidémies ont frappé trois des quatre dernières années. 
Pour aider à rompre le cycle du choléra, l’UNICEF a demandé à 
Medair de mettre en place deux systèmes d’adduction d’eau : 
des réseaux de tuyaux qui distribuent l’eau à partir de puits à 
haut rendement sur une zone étendue. 

Alors que Medair gérait le projet global, les habitants étaient 
très impliqués. Ils participaient à des réunions, faisaient part 
de leurs réflexions et contribuaient par leur travail. 

Chaque système comprend plusieurs bornes-fontaines grâce 
auxquelles les habitants peuvent avoir accès à l’eau sans une 
très longue attente. « L’eau peut être répartie beaucoup plus 
efficacement, avec un accès plus facile pour tout le monde », 
dit Kees. « Cet accès amélioré à de l’eau propre aidera à 
prévenir l’émergence du choléra dans ces régions, parce que 
les gens seront moins prompts à utiliser d’eau contaminée de 
la rivière Yei.» 

Après la construction, Medair a formé des comités locaux à 
l’utilisation et l’entretien des systèmes d’adduction d’eau  
et les habitants de Yei ont assumé la propriété de leur 
nouveau système. 

« Je suis très contente du nouveau système, vraiment très 
contente », dit Regina Yata, surveillante de la borne-fontaine 
numéro 16 à Lomuku. « Maintenant nous pouvons dormir. 
Nous n’avons plus besoin de nous lever très tôt pour 
rejoindre la queue avant six heures. Les queues étaient très 
longues. Elles allaient jusqu’en bas de la colline. »

L’eau potable seule ne suffira pas à empêcher le choléra sans 
de bonnes pratiques d’hygiène. C’est pourquoi Medair a 
également formé 30 personnes pour sensibiliser la population 
de Yei à l’hygiène. 

« Le nouveau système est très apprécié et très efficace », 
conclut Grace. « Il n’y a plus de conflits pour obtenir de l’eau, 
et l’équipe est très engagée. »

Photos,  gauche : Les habitants de Yei, au Sud-Soudan, aident à bâtir les 
nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau. 
 droite : Une famille à Yei vient chercher de l’eau potable à l’une des 
nouvelles fontaines de la ville.

Quand l’eau se fait attendre
Medair améliore l’accès à l’eau potable et lutte contre le choléra à Yei, au Sud-Soudan.

Secteurs d’expertise
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Mark Wooding, architecte britannique et 
conseiller Medair en abri et reconstruction, 
explique pourquoi les projets de construction 
d’abris et d’infrastructures sont si importants. 

Au Royaume-Uni, j’ai beaucoup travaillé dans le secteur de 
l’architecture commerciale. La conception de maisons, d’écoles, 
de galeries d’art et de bibliothèques, et l’aménagement 
urbain. Mais je me sentais poussé à travailler dans des pays 
vulnérables. C’est pourquoi, avant de travailler à Medair, j’ai 
passé deux ans et demi à Malawi, et plus tard, quatre ans au 
Kenya en tant que directeur national de Habitat for Humanity.

Mon rôle à Medair est de soutenir nos équipes et d’être 
disponible à tout moment pour répondre aux urgences lorsque 
le cas se présente. Puisque Medair est tellement impliquée 
dans la construction (nous avons construit ou amélioré plus de 
12 000 abris d’urgence et maisons au cours des dix dernières 
années), nous devons soutenir notre personnel sur le terrain. 
Le personnel engagé pour un ou deux ans, peu importe leur 
niveau de compétence, n’est pas nécessairement au courant 
des méthodes de travail de Medair en matière de construction. 
Je me charge donc de donner une formation de base. Mais plus 
important encore, j’apporte une assistance technique jour après 
jour pour répondre à toute question technique et je fournis les 
outils de gestion de projet pour l’aider à travailler efficacement. 

Pour rester informé des dernières stratégies en matière d’abris 
et de reconstruction sur le plan mondial, je participe à des 
rencontres biannuelles internationales sur le thème des abris 
et aux rencontres mondiales du pôle abri d’urgence qui ont 
lieu à Genève. Au cours de ces rencontres, nous évaluons les 
interventions d’urgence menées et élaborons de meilleures 
méthodes pour la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies 
et les ONG nationales et internationales comme Medair, pour 
leur permettre de réagir rapidement en proposant des actions 
d’urgence appropriées. 

Parfois, on me demande pourquoi le secteur Abri et 
infrastructure est aussi important pour les actions 
humanitaires. La question est intéressante, parce que lorsque 
le bilan définitif d’une catastrophe naturelle est publié, on 
constate que les coûts de reconstruction représentent souvent 
le poste le plus important. Pourtant, ce secteur arrive bien 
derrière les secteurs de la santé, de la nutrition, et de l’eau et 
assainissement en termes d’expertise, de coordination et de 
financement disponibles au bon moment. 

Or, qu’il s’agisse d’un programme de santé, de travaux dans 
le secteur eau et assainissement, ou du soutien d’un système 
d’éducation grâce à des programmes d’alimentation scolaire, 
Medair doit invariablement construire quelque chose. De plus, 
après des catastrophes naturelles comme des cyclones ou 
des tremblements de terre, des milliers, voire des millions, 
de personnes se trouvent sans abri. Donc un toit devient un 
besoin urgent et essentiel. 

Ce secteur commence à être pris en compte parce que les 
donateurs reconnaissent la nécessité de financer des projets 
de plus longue durée pour les travaux de reconstruction. Ils 
se rendent compte qu’on peut faire tellement pour réduire les 
risques de mortalité et de souffrance en cas de catastrophes 
naturelles futures. Qui plus est, Medair est maintenant 
reconnue comme un acteur clé dans ce secteur, et nous 
sommes régulièrement sollicités pour participer au débat 
autour des abris, vu notre expérience sur le terrain. 

Je suis heureux que Medair fasse partie de ce processus de 
transformation. J’espère et je prie que nous pourrons continuer 
à améliorer la manière dont nous servons nos bénéficiaires. Au 
travers de projets de construction appropriés qui permettent, 
grâce à notre équipe dévouée sur le terrain, de sauver des vies.

Abri et 
infrastructure

Secteur Abri et infrastructure de Medair (exemples)

•  Distribution et construction d’abris provisoires et d’urgence
•  Distribution de biens non alimentaires essentiels (couvertures, ustensiles de 

cuisine, outils, etc.)
•  Construction ou réhabilitation d’abris permanents
•  Construction ou réhabilitation d’écoles, de centres de soins, de routes, de 

ponts, de pistes d’atterrissage
•  Élaboration et mise en œuvre de stratégies de gestion des risques liés aux 

catastrophes, y compris la construction d’abris résistants aux cyclones
•  Formation aux techniques de construction résistante aux séismes et autres 

techniques appropriées
•  Soutien aux moyens de subsistance, y compris des projets créateurs de 

revenus pour les communautés et les villageois ainsi que des projets 
rémunérés en nourriture ou en argent
•  Soutien pédagogique

 Photo :  Mark Wooding forme les villageois à la construction d’abris.
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Jamila quittait rarement son village natal situé au cœur de 
la vallée accidentée de Shahi, en Afghanistan. Sans route 
pour parcourir le terrain escarpé, elle était coupée des 
communautés proches.

« L’année dernière, j’étais très malade. J’ai pris un âne et je 
me suis rendue au centre de soins dans la vallée voisine », dit 
Jamila, une veuve de 35 ans, mère de cinq enfants. « Mais le 
trajet était tellement difficile pour l’âne, que je suis tombée et 
j’ai cassé mes os. »

En parlant de sa lutte acharnée pour la survie de sa famille, 
Jamila brossait un tableau sombre, bien trop familier dans les 
villages reculés de la vallée. La sécheresse avait poussé les 
villageois au bord de la malnutrition. Aucune route implique 
pas de commerce et très peu de travail. Les familles envoyaient 
leurs hommes à l’étranger. 

Alors que Medair consultait les chefs des villages et les habitants, 
il est devenu évident que les familles ici avaient désespérément 
besoin de nourriture – ou d’un travail pour gagner de quoi en 
acheter. Et, pour assurer une sécurité alimentaire à long terme, ils 
avaient vraiment besoin d’une route. 

La construction d’une route à travers des vallées escarpées 
et des pics est une entreprise difficile. Mais Medair et les 
communautés ont décidé qu’ils travailleraient ensemble 
pour construire une route de 17 kilomètres et, chose très 
importante, que le travail des habitants serait rémunéré en 
espèces, pour les aider à acheter de la nourriture. 

« Depuis mon retour d’Iran, je n’ai jamais eu un travail payé en 
espèces. Il n’y en a pas ici – jusqu’à maintenant », dit Ishmaël, 
l’un des ouvriers. « Et lorsque la route sera terminée, je pourrai 
continuer à gagner de l’argent en vendant du petit bétail parce 
qu’il sera plus facile d’aller au marché maintenant. »

Au fil des mois, l’avancement et le succès du projet de 
construction ont dépassé toutes les attentes. Lorsque les 
ouvriers ont terminé les 17 premiers kilomètres, en réponse 
à l’énergie et le soutien des communautés, Medair a rallongé 
le projet à 31 kilomètres – presque le double du projet initial. 
Tout le monde s’est immédiatement remis au travail et avant la 
première chute de neige, toute la route avait été construite.

Lueurs d’espoir
Aujourd’hui, la route est en place et les personnes les plus 
fragilisées ne sont plus aussi isolées ou désespérées qu’il y 
a un an. Avec un meilleur accès aux marchés, il y a un regain 
économique dans la région.

Et Jamila, qui est tombée et s’est cassée les os la dernière 
fois qu’elle s’est rendue à un centre de soins, peut facilement 
atteindre la clinique aujourd’hui. « J’ai loué un âne et nous 
avons emprunté la nouvelle route », dit-elle. « Cette fois, c’était 
tellement agréable d’arriver à la clinique sans encombre. Je 
suis tellement contente d’avoir cette route ! »

« Une route ici est un développement majeur », ajoute M. Balal, 
représentant du gouverneur du district de Shahi. « Le niveau de 
vulnérabilité de notre peuple est réduit parce que les malades 
peuvent trouver de l’aide plus rapidement et l’échange de 
nourriture est facilité. » 

Photos,  gauche : Le travail d’Ishmaël sur la nouvelle route lui a permis de 
gagner de l’argent pour acheter de la nourriture et des vêtements 
pour sa famille. 
 ci-dessus : Les villageois des vallées de Surkh Joi et de Shahi en 
Afghanistan ont construit une route de 31 kilomètres de long, ce qui 
a ouvert leur région à un accès plus aisé aux marchés et aux centres 
de soins.

La route du peuple
Un projet de construction de route dans les vallées 
isolées de Surkh Joi et de Shahi en Afghanistan 
aide à transformer toute une région.

Secteurs d’expertise

17 



À deux ans, Suad ne pesait que cinq kilogrammes. Elle ne 
voulait pas manger ou boire, et elle vomissait. Lorsque le 
personnel Medair l’a trouvée, ils savaient qu’elle ne survivrait 
pas longtemps sans soins immédiats. Transportée d’urgence à 
l’hôpital, Suad a été nourrie par sonde, mais elle continuait à 
vomir. Tout le monde était inquiet pour sa survie.

En 2009, Medair a traité un nombre incroyable d’enfants 
contre la malnutrition en Somalie/Somaliland. Notre 
programme thérapeutique ambulatoire a reçu 2331 enfants 
sévèrement sous-alimentés, beaucoup plus que les 
225 prévus ! Notre programme d’alimentation complémentaire 
a également admis deux fois plus d’enfants qui souffraient de 
malnutrition modérée que prévu.

Face à la vitesse alarmante de la détérioration des conditions 
de vie, nos cliniques mobiles de nutrition se sont rendues 
dans les villages et les camps les plus en difficulté pour 
identifier et traiter les enfants qui souffrent de malnutrition. 
Pour les patients ambulatoires, nous avons distribué du 
Plumpy Nut, une pâte d’arachide à haute valeur nutritive. 
Ceux qui étaient trop faibles pour se nourrir seuls, comme 
Suad, ont été transportés à l’hôpital le plus proche pour 
qu’ils puissent bénéficier de soins spécialisés. Les familles 
des enfants malades ont également reçu des rations 
alimentaires supplémentaires.

« En l’espace de quelques semaines, un miracle s’est produit pour 
Suad », dit Henrieke Hommes, directeur national en Somalie/
Somaliland. « Elle a commencé à prendre du poids et à retrouver 
ses forces. Quelle joie de voir les enfants de notre programme 
reprendre du poids et retrouver des forces aussi rapidement. Ça 
donne de l’espoir aux enfants et à leurs familles. »

À Cadale et Burao
En 2009, Medair a travaillé en partenariat avec une ONG 
locale dans le district de Cadale en Somalie, une zone à 

énormes besoins où l’insécurité rampante exclut la présence 
de collaborateurs internationaux. Pendant ce temps, à 
Burao au Somaliland, un district beaucoup plus sûr, l’équipe 
internationale de Medair a travaillé dans des camps de 
déplacés et des zones rurales et a coordonné les actions 
menées à Cadale depuis cette région.

Dans les deux régions, les besoins de la population, à briser le 
cœur, nous ont poussé à fournir toute une palette de services 
de santé en plus du soutien en nourriture. À Cadale, notre 
programme était le seul moyen pour les habitants d’accéder à 
des soins de santé.

Les soins pour les mères et leurs enfants étaient une 
priorité majeure. Ils comprenaient les soins prénataux, 
un accompagnement à l’accouchement, et des cliniques 
mobiles de vaccination mensuels. Autant que possible, nous 
avons intégré la sensibilisation à la santé et à l’hygiène 
dans nos programmes.

L’eau est une ressource précieuse pour le Somaliland, une 
région de sécheresse chronique. En 2009, la situation était 
devenue si catastrophique que Medair a décidé d’envoyer 
en urgence des camions-citernes dans les villages où les 
besoins étaient les plus importants. Au total, plus de trois 
millions de litres d’eau qui ont été transportés par camion 
en un an. À Cadale, Medair a réhabilité des puits pour 
garantir une source d’eau plus fiable. Nos équipes ont 
également construit de nouvelles latrines dans les deux 
régions pour améliorer les conditions d’hygiène et réduire 
la propagation de maladies.

Histoires de réussites
Dans cette région embourbée dans une crise aussi grande, 
Medair a dû faire face à, et surmonter, d’immenses défis 
pratiques et financiers pour sauver des vies dans des 
conditions de travail parfois très difficiles.
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Suite à l’intensification de l’état de crise, Medair a apporté un soutien nutritionnel à des milliers 
d’enfants et une aide d’urgence de base aux plus fragilisés.

Somalie/Somaliland
De violents conflits, l’instabilité politique, une sécheresse débilitante et le prix élevé des denrées 
alimentaires ont conduit la Somalie/Somaliland dans l’une des pires crises humanitaires 
au monde. Presque 50 % de la population a besoin d’une aide d’urgence. La longue liste de 
problèmes meurtriers comprend le taux élevé de malnutrition infantile, la mortalité maternelle,  
et la propagation de maladies évitables. Par ailleurs, l’insécurité globale en Somalie en fait l’une 
des régions les plus hostiles au monde pour les organismes humanitaires. 

Des enfants au cœur d’une terrible crise
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Malgré ces défis, Medair a ouvert quatre centres de nutrition 
supplémentaires au cours de l’année, pour un total de 
10 dans le Somaliland. « J’ai emmené mon fils au centre de 
soins Medair parce qu’il était malade », dit Zainab Abdullahi. 
« Mon enfant va beaucoup mieux et mes autres enfants ont 
également reçu des rations alimentaires. C’est un grand 
changement dans notre vie. »

Ces réussites ont permis au personnel de Medair de rester 
motivé et de poursuivre leur tâche avec diligence.

« Lorsque je suis certains enfants dans le temps, depuis 
leur admission jusqu’à leur rétablissement, je suis ravi de 
constater ce que quelques semaines de traitement peuvent 
accomplir. » dit George Mutwiri, un Kenyan qui travaille en tant 
que chef de projet nutrition à Medair.

« C’est une telle satisfaction de voir des enfants qui étaient 
sans défense se faire aider et retrouver leur sourire, et des 
mères désespérées retrouver l’espoir.» 

Note : Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. Cette 
indépendance n’a pas été reconnue par la communauté internationale.

  Pour plus d’informations sur la Somalie/Somaliland  
et le travail de Medair, merci de visiter  
www.medair.org/programme-somalie 

Photo :  Medair s’assure que des enfants sévèrement sous-alimentés, avec 
des complications médicales, reçoivent des soins spécialisés.

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 237 094

Personnel Medair 6 personnes recrutées  
au niveau international 
5 personnes recrutées au Kenya 
31 personnes recrutées au  
niveau national

Services de santé – Aide d’urgence
•  Traitement de 12 605 enfants souffrant de malnutrition
•  Sensibilisation de 15 072 femmes à la nutrition
•  Vaccination de 43 754 enfants et femmes en âge de procréer 
•  Sensibilisation de 54 002 personnes à la santé 
•  Traitement de 10 145 personnes dans les centres et les relais de santé pour 

mères et enfants, dont 908 enfants de moins de 5 ans traités contre la diarrhée
•  Suivi de 2006 mères lors de soins prénataux (mères suivies au moins une 

fois) Participation de 21 085 personnes aux ateliers prénataux et postnataux 

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Aide d’urgence
•  Distribution par camion-citerne de 3,2 millions de litres d’eau à 60 villages
•  Traitement au chlore de 8 puits pendant des urgences (région de Cadale)
•  Distribution de 400 seaux et de 25 000 comprimés de chlore pendant  

des urgences
Réhabilitation

•  Réhabilitation de 22 puits de surface 
•  Distribution de 100 filtres à eau et 940 jerricans
•  Distribution de 2200 installations pour le lavage des mains et de 2820 savons 
•  Construction de 475 latrines
•  Sensibilisation de 48 615 personnes à l’hygiène
•  Construction de 135 poubelles à déchets solides avec fourniture d’outils de 

nettoyage et des campagnes de nettoyage dans 5 camps de personnes déplacées

Abri et infrastructure – Aide d’urgence
•  Distribution de 1000 bâches aux personnes déplacées à Burao avant le début 

de la saison des pluiesOrganismes qui soutiennent le programme

Direction de développement et de la coopération (Suisse), l’Agence pour 
le développement international (États-Unis), Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (Nations Unies), EO-Metterdaad (Pays-Bas), 
TEAR Fund (Nouvelle-Zélande), UNICEF, Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne
Soutien privé : Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse)
Dons en nature : UNICEF, Programme alimentaire mondial
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Regine, infirmière, a étudié 
les chiffres pendant un long 
moment. C’était évident 
que quelque chose n’allait 
pas. Même dans la région 
isolée du nord-est, un 
tel taux de mortalité des 
mères et des nouveaux-nés 
était inacceptable. Il fallait 
qu’elle aille voir pour elle-
même ce qui se passait.

Elle est partie en moto 
pour mener une évaluation 
d’urgence. Pour s’y rendre, 

elle a emprunté le réseau d’étroites pistes de jungle qui relient, 
d’une manière chaotique, les différents coins de la région. 
« Des infirmières avec peu, voire aucune formation assistent les 
accouchements », expliqua-t-elle. « Elles ne savent pas comment 
arrêter une hémorragie de la mère après l’accouchement, elles 
ne connaissent pas les techniques de stérilisation, elles ne 
savent pas identifier des facteurs de risque. Elles ont besoin de 
plus de formation, d’une meilleure formation. »

En 2009, Medair a formé et supervisé le personnel de plus 
de 400 centres de santé dans la Province Orientale, depuis 
des bases à Bunia, Isiro et Dungu. Nous avons apporté 
une aide à plus d’un million de personnes grâce à des 
programmes de grande envergure, comprenant des soins de 
santé primaires, des soins médicaux pour les victimes de 
violences sexuelles, des traitements et des conseils pour les 
personnes atteintes du VIH/SIDA. 

Nous avons également mené un important programme de 
lutte contre le paludisme qui a touché 184 centres de santé qui 
desservent 721 000 personnes. Ce programme formait le personnel 
médical en matière de dépistage, de traitement et de prévention de 
la maladie, et comprenait la distribution de 55 000 moustiquaires.

Lorsqu’une épidémie mortelle de diarrhée sanglante a frappé 
le village d’Amadi où 6000 personnes déplacées avaient élu 
domicile, notre personnel a aussitôt chargé quatre motos de 
médicaments et s’est mis en route pour un voyage de deux jours. 
« Nous sommes arrivés juste à temps », dit Florentin Inikpio Manga, 
superviseur de santé. « Les services de santé venaient d’utiliser les 
derniers antibiotiques le jour où nous sommes arrivés ». 

Une maternité plus sûre
Lorsque Régine est revenue de sa visite sur le terrain, 
elle a commencé à travailler avec les autorités sanitaires 
régionales pour mettre au point un programme de formation 
à l’accouchement maîtrisé. Elle a invité les infirmières et 
les médecins de quatre centres de santé différents à une 
formation intensive de 10 jours dans les locaux de Medair.

« Après la formation, nous avons rendu visite aux infirmières 
des centres de santé pour réviser et consolider leurs acquis », 
dit Regine. « Ces infirmières sont maintenant plus à l’aise pour 
prendre des décisions d’ordre médical. »

Un jour, lorsque Regine effectuait une visite de contrôle dans une 
maternité à Gombari, une femme est arrivée pour accoucher. Elle 
avait déjà donné naissance à trois bébés mort-nés.

Avant leur formation, le personnel médical n’avait pas très 
bien compris quand et comment utiliser un partogramme 
(système de monitoring) un outil efficace pour juger de 
la progression du travail et réduire ainsi le risque de 
complications. Cette fois, le personnel a mis en pratique ce 
qu’il avait appris pendant la formation, pour suivre le travail 
de la mère qui a commencé normalement. Puis, il a pu le 
constater quand il y a eu obstruction.

Le résultat, c’est que la mère a subi une césarienne d’urgence 
et a donné naissance à un enfant en bonne santé. Aujourd’hui, 
le partogramme est utilisé dans tous les centres de soins dans 
la zone de Gombari.
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En 2009, Medair a contribué au renforcement du système de santé national et amélioré la capacité du 
personnel de santé congolais à soutenir les millions de personnes vulnérables qui tentent toujours de 
se remettre de la guerre civile.

R.D. Congo
Au cours des dix années entre 1998 et 2008, 5,4 millions de personnes sont mortes de mort 
violente imputable à la guerre, la faim, la maladie. Alors que cette nation exsangue lutte pour 
reconstruire, des conflits sporadiques continuent de malmener une paix encore fragile. Medair, 
l’ONG présente depuis le plus longtemps dans cette région, a soutenu activement les services 
de santé du pays depuis 1997.

On n’oublie jamais une bénédiction
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Une région minée par l’insécurité
Des violences à répétition, perpétrées par des groupes 
rebelles, nous empêchait d’atteindre certains villages isolés. 
Pour éviter de dangereux affrontements, nous avons souvent 
dû changer nos projets et modifier nos itinéraires de voyage.

Pendant cette année, des milices rebelles ont obligé 
100 000 personnes à fuir de chez elles dans la région de Gety, 
au sud de Bunia. Certaines de ces personnes vulnérables ont 
été déplacés 10 fois au cours des huit dernières années, à 
cause de conflits.

Medair est intervenue à Gety pour offrir des soins de santé 
gratuits et a touché beaucoup plus de personnes que prévu : 
7000 chaque mois. Entre-temps, à Dungu et Doruma, nous 
avons continué à offrir des soins gratuits à des dizaines de 
milliers de personnes déplacées suite aux violences.

« On n’oublie jamais une bénédiction », dit Jean B. G. Dakatina, 
président des personnes déplacées de Doruma. « Dans notre 
culture Zandé, on dit qu’on reconnaît un ami dans les moments 
difficiles quand cet ami s’empresse de vous aider. C’est ce que 
nous voyons dans le travail de Medair. »

  Pour plus d’informations sur la R.D. Congo et le travail de 
Medair, merci de visiter www.medair.org/programme-congo

Photos,  gauche : Regine sur sa moto. 
bas de page : Des femmes attendent avec leurs enfants pour une 
consultation dans le centre de soins soutenu par Medair  
à Doruma, en RDC. 

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 1 438 000 

Personnel Medair 18 personnes recrutées  
au niveau international  
111 personnes recrutées au  
niveau national

Services de santé – Aide d’urgence
•  Soins médicaux gratuits pour 294 000 personnes déplacées

•  Réponses d’urgence lors de 3 épidémies, traitement de 272 patients 

Réhabilitation
•  Soutien mensuel de 438 centres de santé

•  Consultation de 1 209 000 nouveaux patients

•  67 000 accouchements assistés

•  Vaccination de 251 000 enfants

•  Consultation préventive de 419 000 enfants âgés de moins de 5 ans

•  Traitement de 112 000 personnes contre le paludisme, distribution de 
55 000 moustiquaires

•  Formation de 372 infirmières et sages-femmes

•  Traitement de 761 victimes de violences sexuelles 

•  Dépistage et conseil de 925 personnes concernant le VIH, traitement de 
361 personnes avec des médicaments antirétroviraux

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Réhabilitation
•  Construction de latrines, de fosses à placenta, et de fosses à déchets dans 

8 centres de santé

•  Installation de 9 systèmes de collecte des eaux pluviales

Abri et infrastructure – Réhabilitation 
•  Construction récente de 7 centres de santé, réhabilitation de 4 centres de santé 

Organismes qui soutiennent le programme

ECHO, l’Office de coopération EuropeAid (CE), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), UNICEF, Pooled Fund/UNOCHA, la 
Chaîne du Bonheur, la Direction du développement et de la coopération 
(Suisse), Global Fund/PNUD/Cordaid
Dons privés : Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse)
Dons en nature : le Programme des Nations Unies pour le 
développement, UNICEF. 
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« De toute ma vie, je n’ai jamais vu une telle dévastation », dit 
Mohammed Daed, chef de village. « Soixante-dix maisons ont 
disparu en un jour. »

Au printemps 2009, de fortes pluies conjuguées à une rapide 
fonte des neiges ont déclenché des glissements de terrain 
meurtriers et des inondations dans les villages de montagne 
isolés de la province de Badakhshan. Plus de 60 personnes sont 
mortes et quantité de maisons et de bâtiments ont été détruits.

Medair a immédiatement envoyé une équipe à cheval à 
travers la boue pour atteindre les villages sinistrés et évaluer 
les dégâts subis. À Adnil, un glissement de terrain massif 
avait frappé alors que les hommes étaient à la prière de 
quatre heures du matin. « Nous avons entendu des femmes 
et des enfants hurler et crier », dit l’un des hommes. « Nous 
sommes revenus en courant et nous avons vu que notre village 
s’effondrait et glissait le long de la montagne. »
 
Medair a réagi avec un programme d’urgence qui offrait des 
matériaux de construction, de la nourriture et des articles 
ménagers essentiels.

Pour réduire les risques liés aux catastrophes à venir, nous 
avons envoyé une équipe d’évaluation dans 75 villages isolés 
pour identifier les communautés les plus vulnérables aux 
catastrophes futures. Suite à cette étude, nous avons proposé 
une formation de prévention en cas de catastrophes dans 
27 villages qui présentaient les plus grands risques. Nous 
avons également travaillé en partenariat avec les communautés 
pour identifier les risques et établir des plans d’urgence qui 
pourraient réduire l’impact de catastrophes futures.

« Je suis vraiment enthousiaste, parce que c’est la première 
fois que Medair met en place ce type de projet », dit Kaihan 
Majeed, de l’équipe Medair. « Il est tellement important 
d’augmenter la conscience des villageois. Jusqu’à maintenant, 
ils ne savaient pas comment faire face aux catastrophes 
naturelles. Maintenant, si.»

À travers pluie et neige
À Badakhshan et dans le district de Waras, situé dans la 
province de Bamyan, Medair a mis en place un programme 
global d’eau et assainissement (WASH). En revanche, les 
conditions météorologiques n’ont pas facilité le travail de 
nos équipes.

Malgré les difficultés d’accès, Medair a confié la gestion de 
plus de 71 nouveaux puits et 51 sources d’eau protégées aux 
responsables de village du district de Waras en 2009, et formé 
de nouveaux comités de l’eau et des réparateurs de pompes.

Avant notre intervention à Waras, la connaissance des 
pratiques de base en matière d’hygiène était minimale. La 
plupart des habitants de la région utilisaient les eaux de 
surface polluées et beaucoup n’avaient jamais utilisé des 
latrines. Nous avons bon espoir que nos efforts amélioreront 
considérablement la santé de la population.

En 2009, Medair a proposé des services de soins primaires 
dans toute la province de Badakhshan. Nous avons construit 
un nouveau centre de soins à Patir et formé, accompagné et 
suivi les professionnels de santé afghans. La santé des mères 
a été, une fois de plus, une priorité. Et comme les systèmes 
de transfert entre centres de soins se sont améliorés, on 
encourage de plus en plus de femmes à profiter de soins pré 
et postnataux.
 
À la fin de l’année, Medair a pu transférer la gestion de 
l’ensemble du programme de santé de Badakhshan à une 
ONG afghane.

« Il y a six ans, il n’y avait pratiquement pas de centres de soins 
dans cette région isolée de la province », dit Johan ten Hoeve, 
de Medair. « Aujourd’hui, il y a sept centres et 55 relais de 
santé. Aujourd’hui, le système de santé est devenu un service 
efficace et durable, et le ministère de la Santé provinciale ainsi 
que les prestataires en soins médicaux locaux sont maintenant 
en mesure d’en assurer la gestion sans notre aide. C’est une 
avancée importante pour les habitants de la région ».
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En 2009, Medair a répondu à des urgences et amélioré la capacité des populations à réduire le risque 
de catastrophes futures.

Afghanistan
Trente ans de conflit ont laissé l’Afghanistan dans un état désespéré. Des services de base comme 
la santé, l’eau, les routes et l’enseignement ont été négligés depuis bien trop longtemps. De plus, 
les villages sont isolés les uns des autres en raison du climat rude, du relief montagneux et du 
mauvais état du réseau routier.

Glisser le long de la montagne
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Une nouvelle vie pour mère et enfant

En mai, Medair a évacué par avion Bibi Leila, 22 ans, d’un 
petit relais de santé jusqu’à l’hôpital de Faizabad. Sa vie était 
en danger. Elle avait besoin d’une césarienne, parce que son 
bébé avait été déclaré mort.

À Faizabad, l’échographie a révélé une nouvelle étonnante : 
son bébé était encore vivant. Les médecins ont pratiqué une 
césarienne et la jeune femme a donné naissance à une petite fille.

En tout, Bibi Leila avait été en travail depuis cinq jours, 
portée pendant des heures sur une civière, a parcouru 
100 kilomètres en avion, et passé 40 minutes dans une 
ambulance sur une route accidentée.

« Lorsqu’on m’a dit que mon bébé était vivant, je planais, 
tellement j’étais heureuse », dit Bibi Leila. « Après Dieu, c’est 
grâce à vous que mon bébé et moi sommes toujours en vie. »

Organismes qui soutiennent le programme

Le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne, 
l’Organisation mondiale de la santé, Canadian Foodgrains Bank, EO-
Metterdaad (Pays-Bas), TEAR Fund (Nouvelle-Zélande), Mennonite Central 
Committee (États-Unis, Canada), l’Alliance mondiale pour les vaccins et 
l’immunisation (Suisse)
Dons privés : Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse), Fondation 
Vontobel (Suisse), Fondation Diakonia Leiding (Pays-Bas), Fondation 
Gertrude Hirzel (Suisse)
Dons en nature : Agence pour le développement international (États-Unis), 
Tech-serve

  Pour plus d’informations sur l’Afghanistan et le travail 
de Medair, merci de visiter  
www.medair.org/programme-afghanistan

Photo :  Des glissements de terrain meurtriers et des inondations au printemps 
2009 ont fait 60 morts et laissé de nombreuses familles sans abri.

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 154 320

Personnel Medair 10 personnes recrutées  
au niveau international 
179 personnes recrutées au  
niveau national 

Services de santé – Aide d’urgence
•  Distribution de rations alimentaires à 1062 familles sinistrées pendant un mois 

Réhabilitation
•  Accès aux services de santé primaires assuré pour 109 100 personnes, dans 

7 centres et 55 relais de santé 

•  Formation de 186 collaborateurs de santé

•  Traitement de 81 857 patients

•  Assistance pour 444 accouchements en centres de soins

•  Vaccination de 9000 enfants et femmes enceintes par le projet de soins mobiles

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Réhabilitation
•  Forage manuel de 72 puits, installation de 144 sources d’eau protégées, 

réparation de 2 points d’eau

•  Installation de 652 latrines, construction de 300 cabines de douche

•  Formation de 155 conseillers en hygiène, sensibilisation à l’hygiène de 
38 220 personnes

•  Création de 186 comités de l’eau

Abri et infrastructure – Aide d’urgence 
•  Distribution de matériaux de construction d’abris et de biens non 

alimentaires à 1062 familles sinistrées

Réhabilitation
•  Construction d’une route de 31 kilomètres

•  Construction d’un nouveau centre de santé 

•  Rémunération en argent de 730 personnes employées dans des projets de 
reconstruction pour les aider à subvenir de nouveau à leurs besoins

•  Formation à la réduction des risques liés aux catastrophes donnée et plan 
d’action local élaboré dans 27 villages

•  Formation à la réduction des risques liés aux catastrophes de 13 544 étudiants 
et enseignants dans 22 écoles
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Dans le village de Hereeka, 1400 éleveurs nomades luttent 
pour survivre. L’eau est rare en beaucoup d’endroits 
du Soudan, mais ici, dans le Sud Kordofan, la pénurie 
saisonnière de l’eau oblige les habitants à se rendre vers les 
pays plus au sud où ils risquent des affrontements avec des 
populations qui défendent farouchement leurs sources d’eau. 
Quand l’eau ne coule pas ici, hommes et bétail boivent dans 
les mêmes auges, une source sûre de maladies.

En 2009, Medair s’est concertée avec les communautés 
locales et ensemble ils ont mis en place un projet pour 
établir un bassin de rétention accessible toute l’année. 
« La communauté nous a conseillé quant à la conception du 
bassin, a aidé pendant la construction, et elle est maintenant 
responsable du fonctionnement et de la maintenance », 
dit Jonathan Middelbos de Medair. « En travaillant en 
partenariat, les habitants voient ce qu’ils ont accompli, et 
sont fiers d’être propriétaires de leur projet. »

La population manifeste un grand enthousiasme pour 
son bassin, avec ces 12 nouveaux robinets et ces quatre 
auges pour le bétail. « Le bassin aide notre communauté à 
s’améliorer », dit Ali Osman de Hereeka. 

Sud Kordofan
Hereeka était l’un des 10 endroits au Sud Kordofan où Medair a 
mis en œuvre de nouveaux projets d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (WASH) en 2009. En mars, elle a transmis 11 centres 
de soins aux autorités locales et régionales, un pas de plus vers 
son objectif d’encourager des services durables. Cette passation 
a également permis à notre équipe d’agrandir notre territoire 
d’action, qui comprend maintenant 14 nouveaux projets de santé. 

L’accessibilité est demeurée un problème majeur. De fortes 
pluies ont empêché l’accès à beaucoup d’endroits, comme 

Hereeka, parfois pendant des mois. Notre équipe a parcouru 
de très longues distances par la route – un autre défi lorsqu’on 
travaille avec des communautés nomades et isolées.

« Un jour, nous nous sommes mis en route pour trouver 
Om Pakhateen, l’une des sages-femmes nomades que 
nous avons soutenue cette année par une formation et du 
matériel », dit Rebekka Frick de Medair. « Nous avons suivi 
les indications de résidents locaux, et après une journée de 
route, nous nous sommes trouvés sur un sentier étroit qui a 
terminé en impasse devant un rideau de buissons, sans le 
moindre signe d’une sage-femme. Avant d’abandonner, nous 
avons grimpé sur le toit de la voiture et crié son nom très fort, 
dans l’espoir que sa tente se trouve dans les environs. » 

« Après quelques minutes, un nomade souriant a émergé des 
buissons ! Il était heureux de nous amener à Om Pakhateen 
et sa famille qui nous a salué chaleureusement. Nous lui 
avons parlé de ses derniers cas, laissé une nouvelle provision 
de fournitures et appris à prendre la tension artérielle. Une 
journée réussie au Sud Kordofan ! » 

Darfour occidental
Début 2009, Medair a apporté son soutien à 20 centres de 
soins de santé primaire dans le Darfour occidental assiégé, 
tout en menant des projets eau, assainissement et hygiène 
pour plus de 150 000 personnes. Pendant l’année, Medair 
a élargi nos programmes pour palier des manques en 
matière de services, un soutien pour cinq centres de santé 
supplémentaires, un projet eau, assainissement et hygiène et 
une aide d’urgence.

Dans le village de Bir Dageeg, la sécurité s’est améliorée 
assez pour nous permettre de réhabiliter et rouvrir un centre 
de soins qui avait été détruit en 2007.
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En 2009, Medair a aidé à porter le fardeau de communautés en crise, en travaillant avec elles pour mettre 
en œuvre des projets qui répondaient aux besoins vitaux et permettaient une plus grande indépendance.

Soudan (États du Nord)
Les états du nord du Soudan se remettent d’une longue guerre civile. L’accès aux services de base 
reste limité pour des millions de personnes et l’insécurité continue à être un problème au Darfour. 
Medair est l’ONG internationale présente dans le Darfour occidental depuis le plus longtemps. 
Nous adaptons nos programmes pour répondre à l’environnement sécuritaire volatil, la présence ou 
l’absence d’autres agences, et les besoins d’une population très touchée.

Nouvel espoir à Hereeka
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L’accès au terrain était une préoccupation constante, vu la 
situation sécuritaire et les attaques qui avaient ciblé des 
agences humanitaires, dont trois contre Medair. Même 
si les attaques ont entravé notre accès et la conduite des 
opérations, nous avons pu profiter de quelques répits pour 
tendre la main et soutenir les communautés dans le besoin.

Notre équipe a également répondu avec une nouvelle 
concentration sur le renforcement des capacités locales. 
C’est ainsi qu’elle a tenu des cessions de formation à  
El Geneina pour des prestataires de santé communautaires, 
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Nous 
avons également formé des comités d’usagers d’eau et 
des mécaniciens pour le fonctionnement et l’entretien des 
pompes de leur système d’eau.

« En 2009, nous avons atteint notre objectif de travailler 
aux côtés de communautés et de les aider à porter leur 
fardeau un certain temps », conclut Anne Reitsema, directrice 
nationale. « Ensemble, nous avons trouvé des moyens 
créatifs et efficaces pour répondre à leurs besoins de base. »

  Pour plus d’informations sur le Soudan (États du Nord) 
merci de visiter www.medair.org/programme-soudan-nord

Photo :  Les équipes Medair ont parcouru de grandes distances pour 
atteindre des familles de nomades isolées au Sud Kordofan, Soudan 
(États du Nord). 

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 436 500

Personnel Medair 26 personnes recrutées  
au niveau international 
334 personnes recrutées  
au niveau national

Services de santé – Aide d’urgence
Darfour occidental

•  Traitement de 300 486 personnes dans 24 centres de soins primaires 

•  Accouchement assisté d’une sage-femme de 6591 femmes

Sud Kordofan

•  Transfert de 11 centres de soins primaires aux autorités de santé 

•  Vaccination de 13 590 enfants contre les maladies infantiles

•  Vaccination contre le tétanos de 2130 femmes en âge de procréer

•  Information au sujet du bilharzose et du sida transmise à 7100 bénéficiaires, 
traitement contre le bilharzose de 5300 personnes

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Aide d’urgence
Darfour occidental

•  Fourniture en eau potable de 155 000 personnes

•  Formation de 52 mécaniciens de pompes

•  Construction de 770 latrines d’urgence, forage de 6 puits

Sud Kordofan

•  Forage de 12 puits, fourniture d’eau potable à 19 926 personnes

•  Formation de 103 mécaniciens de pompes

Réhabilitation
Darfour occidental

•  Construction ou réhabilitation de 2648 latrines

•  Forage de 5 puits pour permettre l’utilisation d’un château d’eau et un bassin 
de rétention grande capacité

Sud Kordofan

•  Réhabilitation d’un bassin de rétention, qui fournit de l’eau potable à  
1 400 personnes

•  Construction ou réhabilitation de 279 latrines ainsi que la fourniture de 
matériaux pour la construction de 130 latrines supplémentaires

•  Sensibilisation de 11 600 personnes à l’hygiène

•  Assistance à 3600 personnes par des systèmes de collecte  
des eaux pluviales

Organismes qui soutiennent le programme

L’Agence pour le développement International (États-Unis), Département 
pour le développement international (Royaume-Uni), Coopération pour le 
développement international (Suède), Fonds humanitaire commun (Nations 
Unies), TEAR Fund (Nouvelle-Zélande)
Soutien privé : Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse)
Dons en nature : UNICEF
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Dignité et beauté au cœur  
de la crise
Dans le monde de l’humanitaire, les personnes vulnérables qui reçoivent une aide sont étiquetées « bénéficiaires ». Leur identité 
est liée à ce qu’elles reçoivent et non à ce qu’elles sont en tant qu’individus. 

En 2009, Medair a célébré son 20ème anniversaire avec des expositions photo qui ont eu lieu dans notre pays d’origine, la Suisse. 
Nous avons organisé ces expositions pour honorer l’extraordinaire résilience de nos bénéficiaires – les personnes uniques aux 
côtés desquelles nous travaillons tous les jours – et pour rendre hommage à leur force, leur dignité et la beauté de leur humanité.

« Dans des pays qui sont 
lourdement touchés par la 
guerre, on a l’impression 
que les gens aiment être 
photographiés. Comme si 
quand quelqu’un prend ma 
photo, ça veut dire que je suis 
en vie. C’est une preuve que 
j’existe. Ce qui peut arriver 
de pire à ces personnes, c’est 
qu’on les oublie complètement. 
C’est très important de prêter 
attention à ces gens, de leur 
donner une voix. »
Jan-Joseph Stok, photographe pour le compte de 
Medair

« Mon image est à Melut, au Sud-Soudan. Dans une 
clinique au bord du Nil. Tout autour, un univers plat 
couleur ocre, de poussière et de vent. Soudain, comme 
des fleurs sur un volcan, les nœuds bigarrés dans les 
cheveux noirs de cette petite fille nous rappellent que la 
beauté et la poésie peuvent se cacher n’importe où. » 
Odile Meylan, photographe pour le compte de Medair
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“I took these photos in 
the early morning in a 
refugee camp in Patongo, 
Uganda. There was a 
lot of fog. It took a long 
time for the day’s light to 
appear. In this very special 
atmosphere, people 
were only silhouettes or 
shadows. Through the 
mist, they seemed to be on 
borrowed time, waiting for 
relief, waiting to be able to 
come back fully to life.”
Mélanie Frey, photographer for Medair

« J’ai pris ces photos au 
petit matin dans le camp 
de réfugiés de Patongo 
en Ouganda. Il y avait 
beaucoup de brouillard. 
La lumière du jour a mis 
longtemps à poindre. 
Dans cette ambiance 
très particulière, les 
gens n’étaient que des 
silhouettes ou des ombres. 
À travers la brume, ils 
semblaient être en sursis, 
en attente de délivrance, 
en attente de pouvoir 
reprendre pleinement vie. »
Mélanie Frey, photographe pour le compte 
de Medair
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Lorsque Medair a entendu parler d’épidémies récurrentes de 
rougeole dans les populations nomades du comté de Pibor, notre 
équipe de réponse d’urgence (ERU) s’est mise au travail pour 
apporter de l’aide à ce peuple le plus difficile à atteindre du pays. 

Pour porter secours à la tribu Kajibu, le personnel Medair a mis 
deux jours pour franchir des montagnes sur une piste jonchée 
de blocs de pierres à peine praticable. Après avoir vacciné 
1200 enfants à Kajibu, l’équipe ERU est partie à la recherche 
des campements éparpillés des éleveurs de bétail de la tribu 
Jie. Elle a parcouru des marais pendant des heures sous un 
soleil soudanais ardent pour trouver et vacciner les enfants. 

Pister les nomades Murle était encore plus laborieux. « Pour 
atteindre certains de leurs villages, nous devions traverser 
une rivière à la nage à un endroit où les habitants locaux nous 
avaient indiqué qu’il n’y avait pas de crocodiles », dit Gaby 
Service, infirmière ERU Medair. « Nous nous sommes servis de 
nos marmites vides pour faire traverser notre équipement. » 

En dépit de ces difficultés, la mission a été une belle réussite. 
Notre ERU est allée au-delà des attentes pour protéger plus de 
2000 des enfants les plus vulnérables du monde. 

Autrefois, nous mourrions dans l’obscurité
Les réponses d’urgence ont été la pierre angulaire de nos efforts 
en 2009. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
Nations Unies et le ministère de la Santé pour surveiller les 
situations critiques et y répondre rapidement. Nous avons pu 
mobiliser des équipes en moins de trois jours pour faire face à 
toutes sortes d’urgences à travers le Sud-Soudan. 

En mars, une de nos ERU de santé a vacciné près de  
70 000 personnes dans le comté de Budi pour prévenir 
les méningites. Nos ERU WASH (Eau, assainissement et 
hygiène) ont fourni des points d’eau potable dans toute 

la région, y compris à Akobo, assiégé, où nous avons 
également instauré un programme de nutrition d’urgence 
pour des enfants sous-alimentés. 

Au cours de nos réponses d’urgence, nous avons formé 
les habitants à assumer des fonctions vitales au sein de la 
communauté, Nous avons mis à jour les compétences du 
personnel local et, dans certains cas, avons orienté des 
interventions entières sur la formation de la population locale. 

En novembre, l’équipe Medair a entrepris une expédition à 
travers la brousse dans le comté de Old Fangak pour éduquer 
les villages isolés sur l’identification et la prévention d’une 
maladie mortelle, le kala azar. « Autrefois, nous mourrions 
dans l’obscurité, et nous ne savions pas pourquoi », 
dit Elisabeth Nyayiech Bipal, après la formation. « Mais 
maintenant, nous savons ce qu’est le kala azar et comment 
nous pouvons nous en protéger. Nous pouvons transmettre 
cette connaissance à nos villages et à d’autres communautés 
et apporter la lumière dans l’obscurité. »

Un impact durable
En 2009, les équipes WASH de Medair ont amélioré l’accès 
à l’eau potable et aux installations sanitaires, tout en 
formant des promoteurs d’hygiène, des comités d’eau, 
et des mécaniciens de pompes dans de nombreuses 
communautés. Dans le Sud-Kapoeta, nous avons foré  
10 puits qui permettent d’alimenter en eau potable l’une 
des régions du monde la plus touchée par l’endémique ver 
de Guinée. Nous avons également construit 20 blocs de 
latrines pour des écoles à Yei, ouvrant ainsi l’accès à des 
installations sanitaires à 4500 enfants. 

De plus, Medair a pourvu aux services de soins primaires 
dans de nombreux centres des comtés délaissés de Melut  
et de Manyo, où Medair est la seule ONG présente. 
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Malgré l’escalade de l’insécurité qui a entravé l’accès à la région et obligé à de brèves évacuations, 
Medair a maintenu un large éventail de programmes essentiels dans tout le Sud-Soudan.

Sud-Soudan
Le Sud-Soudan affiche les plus mauvais indices du monde en matière de nutrition, accès à l’eau 
potable, santé mère-enfant, éducation et épidémies de maladies bénignes évitables. Le CPA 
(Accord de paix global) a officiellement mis fin à la guerre civile entre les factions nord-sud du 
pays en 2005, mais en l’absence de sécurité et des services de base, des milliers de personnes 
continuent de mourir inutilement. Des conflits tribaux ont fait de 2009 l’année la plus violente 
depuis la signature du CPA.

Aller au-delà des attentes
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Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le 
ministère de la Santé, le personnel de santé et les autorités 
locaux pour aider à pérenniser nos programmes. 

Pour notre première année dans le comté de Manyo, nous avons 
occupé de minuscules cases en boue séchée jusqu’en décembre, 
époque à laquelle nous avons pu inaugurer un nouveau centre de 
soins spacieux de trois pièces pour la communauté. 

Entre-temps, à Melut, où nous avons commencé par prodiguer 
directement des soins aux habitants fragilisés, notre rôle s’est 
peu à peu transformé, pour se concentrer davantage sur la 
formation et le soutien du personnel de santé local.

En effet, le ministère de la Santé de l’État du Nil supérieur a 
relevé que le travail de renforcement des capacités locales 
de Medair était un modèle à suivre en matière de soins de 
santé primaires dans d’autres pays.

« Medair s’occupe beaucoup de formation », dit Ahoch Ayong 
Athon, un auxiliaire de santé fraichement formé à Melut. 
« Beaucoup de personnes n’ont pas eu accès à une éducation 
pendant la guerre. Donc, c’est très bien que Medair puisse les 
former. Si un jour Medair doit partir, nous serons plus forts et 
plus capables de gérer les choses nous-mêmes. » 

  Pour plus d’informations sur le Sud-Soudan  
et le travail de Medair, merci de visiter  
www.medair.org/programme-soudan-sud 

Photo :  Medair a vacciné plus de 2000 enfants lors d’une réponse d’urgence 
à une épidémie de rougeole au Sud-Soudan. 

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 308 710

Personnel Medair 36 personnes recrutées  
au niveau international  
40 personnes recrutées au Kenya 
210 personnes recrutées sur le plan national

Services de santé – Aide d’urgence
• Évaluations d’urgence à 20 reprises, y compris 1 enquête nutritionnelle

• Interventions d’urgence à 12 reprises, au profit de 145 102 personnes

• Traitement de 1577 enfants sous-alimentés

• Formation de 540 auxiliaires de santé

Réhabilitation
•  Contacts avec 59 175 patients ambulatoires dans 3 centres de soins de santé 

primaires et 8 unités de soins de santé primaires

•  Accouchements assistés de 2306 femmes en présence d’une accoucheuse 
traditionnelle, d’une sage-femme ou d’un auxiliaire de santé

•  Vaccination de 9141 personnes dans le comté de Melut

•  Messages sur la santé donnés à 20 667 occasions dans des centres de soins 
ou des campagnes de sensibilisation

•  Formation de 1933 personnes sur différents sujets de santé durant 705 jours

Eau, assainissement et hygiène – Aide d’urgence
•  Installation de 7 systèmes de traitement de l’eau de surface ; formation de  

35 opérateurs 

•  Réhabilitation de 27 puits forés ; 21 latrines d’urgence ; formation de  
20 mécaniciens de pompes manuelles

•  Formation de 100 membres de comités villageois d’eau

•  Formation de 55 nouveaux promoteurs d’hygiène ; 77 pour une mise à niveau

Réhabilitation
•  Forage de 14 nouveaux puits forés ; formation de 25 mécaniciens de pompes manuelles

•  Construction de 20 blocs de latrines dans des écoles de Yei, plus 2 systèmes 
de distribution d’eau à Yei

•  Formation de 121 nouveaux promoteurs d’hygiène ; formation de  
122 nouveaux membres de comités villageois d’eau

Abri et infrastructure – Aide d’urgence
•  Distribution de 4241 kits de biens ménagers non alimentaires à  

21 110 personnes dans l’État du Nil supérieur
Organismes qui soutiennent le programme

Service d’aide humanitaire de la Commission européenne, Fonds pour les 
services de base (Royaume-Uni), Fonds humanitaire commun (UNDP), Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, Direction du développement et de la coopération 
(Suisse), Organisation mondiale de la santé, Tearfund (Royaume-Uni)
Dons en nature : Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation 
internationale pour les migrations, Programme alimentaire mondial
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« Pour les habitants du Kaabong, l’eau est primordiale. L’eau, 
c’est la vie », dit Eladu Frederick, agent de production du 
district de Kaabong.

À Kaabourg, dans la province de Karamoja, les éleveurs de 
bétail peinent à trouver assez d’eau et de pâturages pour leurs 
troupeaux. Chaque année, ils scrutent le ciel dans l’espoir qu’il 
apporte la pluie nécessaire pour arroser leurs petits champs et 
abreuver leurs animaux.

Devant une nouvelle année de sécheresse meurtrière, Medair 
a décidé d’essayer quelque chose de nouveau, quelque chose 
qui n’avait jamais été tenté en Ouganda. En partenariat avec 
les responsables de villages locaux et des ouvriers, Medair a 
construit quatre barrages sous les lits de rivières sablonneux. 

Ces barrages souterrains piègent l’eau dans le sable pendant 
la courte saison des pluies et l’empêchent de s’écouler en 
aval ou de s’évaporer. L’eau est retenue dans le sable juste 
sous la surface.

« Pour abreuver leur bétail, les éleveurs de Karamajong 
n’ont plus qu’à creuser un trou peu profond et l’eau en sort 
immédiatement », dit Phil Candy, responsable de projet 
Medair. « C’est une solution efficace, peu onéreuse et durable. 
Sans pièces mobiles, les barrages nécessitent peu, voire 
aucun entretien. »

Ce projet ont été un tel succès que le gouvernement et d’autres 
organismes sont en train d’étudier l’impact vital que pourrait 
représenter la construction d’autres barrages souterrains dans 
le Karamoja. « Medair a introduit une nouvelle technologie à 
laquelle la province n’avait jamais pensé », dit le docteur Eladu.

Rétablir l’indépendance et la dignité
Ailleurs dans la région de Kaabong, Medair a amélioré 
l’accès à l’eau potable et construit des centaines de latrines. 
Pour briser le cycle de la dépendance des distributions 

de nourriture gratuite, nous avons mené plusieurs projets 
proposant du travail rémunéré en argent. Les habitants locaux 
ont réhabilité 42 kilomètres de routes et perfectionné d’autres 
infrastructures, en échange d’un salaire. Dans la région plus 
humide à l’ouest de Kaabong, les agriculteurs ont reçu des 
semences et des outils pour augmenter leurs chances de 
gagner leur vie.

Courant 2009, Medair a également mis un terme ou transféré 
des programmes à long terme dans les districts de Pader 
et Abim. Les conditions de sécurité s’étaient tellement 
améliorées, que fin 2009, 80 % des personnes déplacées 
avaient regagné leurs villages d’origine.

C’était la dernière année pour Medair dans l’Acholiland et 
l’équipe a travaillé dur pour clore les projets en cours et 
s’assurer que l’impact de nos efforts soit durable et positif. 
Rien qu’en 2009, Medair a creusé de nouveaux puits, collaboré 
à l’installation des latrines domestiques, construit des latrines 
dans des écoles, enseigné de bonnes pratiques d’hygiène, 
endigué des épidémies de poliomyélite et d’hépatite E, 
travaillé avec des enfants fragilisés pour améliorer leur avenir, 
et renforcé la capacité du système de santé local.

Un bon retour chez soi
En quittant l’Acholiland en 2009, nous sommes partis 
en sachant que les connaissances et les capacités des 
villages de la région s’étaient considérablement améliorées 
depuis notre arrivée. Les programmes de santé, d’eau, 
d’assainissement, d’hygiène, et de protection de l’enfance 
avaient été bien établis, le personnel de santé avait été 
mieux formé, et la population locale sensibilisée aux 
problèmes de santé et d’hygiène.

« Grâce à Medair, j’ai compris les dangers de l’hépatite E 
et comment la prévenir », dit Alicandorina Ajok, une veuve 
de 45 ans, mère de six enfants. « Maintenant que j’ai des 
jerricans, je peux recueillir et stocker l’eau dans des bidons 
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Les conditions de sécurité s’étant améliorées, Medair a quitté l’Acholiland, une région autrefois 
considérée comme la crise humanitaire la plus négligée au monde, pour mettre en place un programme 
d’eau innovant dans la région de Karamoja, très touchée par la sécheresse.

Ouganda
Pendant deux décennies, l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) a enlevé des enfants et commis 
d’autres atrocités dans tout le Acholiland, dans le nord de l’Ouganda. Au plus fort du conflit, près 
d’un million de personnes vivaient dans des camps surpeuplés. En septembre 2006, la LRA s’est 
retirée de l’Ouganda. Depuis, Medair aide les personnes déplacées à retourner dans leurs villages. 
Celles qui vivent dans le district semi-aride de Kaabong, dans la province de Karamoja, ont un accès 
très limité à l’eau potable ou aux services sanitaires et ont souffert de quatre ans de sécheresse.

L’eau, c’est la vie
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Organismes qui soutiennent le programme

Service d’aide humanitaire de la Commission européenne, Direction 
du Développement et de la Coopération (Suisse), Agence pour le 
développement international (États-Unis), Mercy Corps (États-Unis), 
UNICEF, la Chaîne du Bonheur (Suisse), UNICEF Ouganda
Dons en nature : UNICEF

propres. J’ai déjà remarqué que mes enfants souffrent 
beaucoup moins de problèmes intestinaux ! »

En 2009, nous avons également amélioré les infrastructures 
et renforcé ainsi l’héritage que Medair lègue à l’Acholiland 
pour les générations à venir. À l’école primaire de Rogom, par 
exemple, nous avons construit des latrines et réhabilité le 
réservoir d’eau. Nous avons également fourni des ressources 
pédagogiques aux enfants et éduqué les adultes sur la 
protection des droits des enfants et la sécurité dans les écoles.
 
« Nous sommes très heureux de vous voir ici, et heureux que 
vous ayez amélioré les conditions sanitaires de notre école », 
dit Benito Summy Epuia, un élève de l’école de Rogom. « Nous 
vous remercions aussi de nous avoir protégé. Je vous souhaite 
un bon retour chez vous ! »

  Pour plus d’information sur le programme  
de Medair en Ouganda, merci de visiter  
www.medair.org/programme-ouganda 

Photo :  Des enfants regardent avec curiosité un équipier Medair qui aide à 
construire de nouvelles latrines pour leur école primaire.

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 340 292 

Personnel Medair 8 personnes recrutées  
au niveau international 
103 personnes recrutées au  
niveau national

Services de santé – Aide d’urgence 
•   Vaccination de 28 106 enfants lors d’une épidémie de poliomyélite

Réhabilitation

•   Accueil de 115 222 personnes dans les centres de santé Medair
•   Suivi de 3447 femmes enceintes lors des soins prénataux 
•   Vaccination de routine pour 10 951 enfants 

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Aide d’urgence
•   Distribution de jerricans et de savons et sensibilisation à l’hygiène de 

103 000 personnes lors d’une épidémie d’hépatite E

Réhabilitation

•   Forage de 13 puits, desservant 19 500 personnes
•   Installation d’une pompe dans un hôpital, desservant 30 000 personnes 
•   Formation de 18 réparateurs de pompes
•   Construction de 20 latrines dans des écoles et de 1227 latrines domestiques, 

desservant 7828 personnes
•   Formation de 115 personnes en tant que membres du comité des  

utilisateurs d’eau
•   Installation de 3 latrines dans des centres de santé, desservant 10 000 personnes

Abri et infrastructure – Réhabilitation
•   Programme de travail rémunéré qui touche 5354 personnes
•   Construction de 7 routes, de 50 abreuvoirs, et de 4 barrages souterrains
•   Formation de 395 personnes sur les questions de la protection de l’enfance
•   Distribution de vêtements, de fournitures scolaires et de chèvres à 

6270 enfants vulnérables
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« Si les 17 000 villages de Madagascar étaient tous préparés 
comme nous à faire face aux cyclones et aux inondations, nous 
pourrions tous dormir tranquillement pendant la saison des 
cyclones », dit Jaotiana Rasolomamonjy du Bureau national de 
gestion des risques et des catastrophes, suite à une simulation 
d’intervention d’urgence organisée par Medair.

Avant les simulations, nous avons été à l’écoute des 
habitants pour élaborer une stratégie à mettre en place pour 
les préparer aux passages de cyclones. Ensuite, nous avons 
coordonné une simulation de deux jours. Au cours de ces 
deux journées, les habitants et les autorités locales ont mis 
en pratique ce que les équipes Medair leur avaient appris : où 
aller en cas de cyclone, qui contacter et comment protéger la 
nourriture, le bétail et les points d’eau. 

« C’est impressionnant de voir l’impact de la simulation et la 
précision de son organisation », dit Jaotiana. « Ce qui nous 
a surtout marqués, c’était de voir à quel point la population 
locale s’est impliquée et a bien compris les instructions. »

Ce type de retour positif renforce la pertinence de l’approche 
participative de Medair à Madagascar. « Notre travail repose 
sur une participation dynamique de nos bénéficiaires et 
l’implication des autorités locales », dit Aurélien G. Demaurex, 
directeur national. « Nous proposons une formation qui permet 
aux Malgaches de travailler ensemble pour améliorer leur 
hygiène, leurs services d’assainissement, et leur sécurité. »

Fiaro Tsara (bonne protection)
Tout au long de l’année, Medair a formé des éducateurs locaux, 
des comités et des groupes de femmes sur les thèmes de la 
gestion des risques et des catastrophes et de la sensibilisation 
à l’hygiène. À leur tour, les formateurs ont fait passer le mot à 
des milliers de personnes au travers d’ateliers, de spectacles 
de marionnettes, d’émissions radio et de films. Nous avons 
maintenu une capacité d’intervention rapide en cas de cyclones, 
stocké des biens de première nécessité, et construit des 

centaines de points d’eau résistants aux cyclones. Et en avril, 
toutes ces préparations ont été mises à l’épreuve.

Le 6 avril, le cyclone Jade a frappé les côtes nord-est de l’île, 
entraînant de graves inondations qui ont touché des milliers 
d’habitants. Notre équipe d’urgence a distribué des systèmes de 
purification de l’eau et des kits d’hygiène à 1426 familles dans la 
ville inondée d’Anjanzana.

« Nous avons stocké 4000 kits d’hygiène depuis un an pour être 
sûr de pouvoir répondre rapidement aux besoins des villages 
les plus touchés par les inondations, comme Anjanzana », dit le 
docteur David Sauter, équipier Medair. « Nous nous réjouissons 
également de voir que les nouveaux points d’eau ‘étanches’ 
installés par Medair dans de nombreux villages ont été très 
efficaces et ont permis d’éviter la contamination des points d’eau. »
 
Un autre point positif : notre équipe responsable des 
infrastructures a réussi à surmonter d’importants défis 
logistiques pour construire un abri innovant capable de résister 
aux cyclones à Anjanzana, ainsi que six autres dans d’autres 
villages vulnérables.

Rano Tsara (bonne eau)
En 2009, Medair a soutenu la construction de 229 nouveaux points 
d’eau, y compris deux systèmes d’approvisionnement en eau par 
gravitation, dont l’un dans le village isolé de Sakatihina, situé à 
environ trois heures de pirogue de la ville de Maroantsetra.

Lorsque nous avons officiellement transféré la responsabilité 
de la gestion du système aux responsables du village, les 
habitants nous ont accueilli avec des chants joyeux et des 
cérémonies. « Les chefs de village ont remercié Dieu et exprimé 
leur profonde gratitude pour avoir répondu à leur grand besoin 
en eau potable », dit Claudel Mbotivelo, responsable adjoint du 
programme Eau et assainissement. « Nous étions heureux de 
prendre part à la joie des bénéficiaires alors qu’ils célébraient 
leur nouveau système d’eau potable. » 
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Dans le nord-est de Madagascar, Medair a amélioré l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, 
a apporté une aide d’urgence lorsque des cyclones ont frappé, et a travaillé pour réduire les risques 
associés aux cyclones, par des activités « gestion des risques et des catastrophes » (DDR).

Madagascar
Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde. 85 % de la population vit avec moins 
de deux dollars par jour. Chaque année, des cyclones menacent l’île, notamment la région 
d’Analanjirofo, au nord-est, qui est particulièrement exposée. Les dégâts causés par des cyclones 
récurrents empêchent la population de surmonter la pauvreté. En 2009, une crise politique majeure 
a déstabilisé pays, augmenté la pauvreté et provoqué des retards dans certains projets Medair.

L’apprentissage par les simulations et les chants
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Un concours de chant
En juin, Medair a participé à l’organisation d’un grand 
concours de chant et de danse. Des chorales ont interprété 
des chansons composées spécialement pour l’occasion qui 
expliquaient comment se préparer au passage d’un cyclone.

« Nous voulions que les Malgaches comprennent non 
seulement notre message de prévention, mais qu’ils se 
l’approprient et le mette en pratique », dit Noémie Arnold, de 
l’équipe Medair. « Et c’est bien ce qu’ils ont fait ! »

L’ambiance était électrique le jour du spectacle. Plus de 
1000 personnes sont venues pour chanter, danser ou assister 
au concert.

« J’ai entendu parler de ce concours de chant et je voulais vraiment 
que les femmes de mon village y participent », dit Landria, 26 ans. 
« Apprendre cette chanson était ma manière de savoir ce que je 
devais faire en cas de cyclone. Les paroles parlent des mesures 
de santé et de sécurité qu’on peut mettre en œuvre pour nous 
protéger des cyclones et les maladies qu’ils véhiculent. »

À la fin de la journée, le prix de la meilleure chanson a été 
remporté par la chorale de Maranina, qui a reçu un zébu 
(vache) comme récompense. « Mais en fait, tout le monde 
gagne lorsque la communauté se mobilise autour d’une telle 
activité », dit Noémie. « Lorsque les cyclones frappent, les 
villageois se souviendront plus facilement de ce qu’ils doivent 
faire parce qu’ils connaissent les chansons. »

Organismes qui soutiennent le programme

L’Office de coopération EuropeAid (CE), la Direction du développement 
et de la coopération (Suisse), le Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne

  Pour plus d’informations sur le programme de Medair  
à Madagascar, merci de visiter  
www.medair.org/programme-madagascar 

Photo :  Des femmes participent de tout cœur au concours de chant 
organisé par Medair. 

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 285 000

Personnel Medair 10 personnes recrutées  
au niveau international 
83 personnes recrutées au  
niveau national

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Aide d’urgence
•  Réalisation de 229 nouveaux puits étanches équipés de pompes manuelles 

et de systèmes d’évacuation des eaux

•  Construction dans une école de 2 systèmes d’approvisionnement en eau par 
gravitation dotés d’une installation pour le lavage des mains

•  Installation de 468 latrines domestiques, réhabilitation de 504 latrines 
domestiques « Eco-San »

•  Installation de lavabos dans 5 écoles

•  Formation de 74 associations de femmes et de 262 bénévoles à la 
sensibilisation à l’hygiène

•  Sensibilisation à l’hygiène de 21 740 adultes et de 10 198 enfants

•  Sensibilisation à l’hygiène de 169 530 personnes touchées par le biais 
de 345 spectacles de marionnettes ou films, plus 110 000 personnes 
sensibilisées par des émissions radio

•  Organisation de 22 ateliers traitant de sujets techniques, de la gestion et de 
la gouvernance des services en eau et assainissement 

•  Formation ou soutien de 77 comités villageois de l’eau et de l’assainissement 

•  Encadrement de 20 comités locaux de gestion des risques et des 
catastrophes, de 10 comités de villageois et d’un comité de district pour 
dresser un plan de gestion des risques liés aux cyclones

•  Organisation de 9 ateliers de formation pour les comités de gestion des 
risques et des catastrophes naturelles

•  Distribution de biens de première nécessité à 20 comités de villageois 

Abri et infrastructure – Réhabilitation
•  Construction de 7 refuges résistant aux inondations (200 personnes par refuge)

•  Réhabilitation de 34 petits ponts, réalisation d’une tranchée de 2 kilomètres, 
mise en place d’un projet municipal de gestion des déchets
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« Nous avons l’habitude des tremblements de terre. Souvent, 
nous sentons la terre secouer. » dit Zaenab, 70 ans, qui vit avec 
son frère M. Nur, un responsable musulman aveugle, dans le 
village de Lubuk Puar. « Mais nous n’avons jamais connu un 
tremblement de terre aussi violent. Nous avions très peur. »

Le 30 septembre, une série de trois séismes puissants a frappé 
et ravagé la province du Sumatra occidental. Certains villages 
ont été rasés ou ensevelis dans les glissements de terrain qui 
ont suivi. Au total, plus de 1000 personnes sont mortes et  
280 000 familles ont perdu leur maison.

« Une fois que la terre 
s’est arrêtée de trembler, 
nous nous sommes 
précipités vers notre 
maison », dit Zaenab.  
« À l’arrière, les murs 
se sont complètement 
effondrés. Si nous avions 
été dans la maison, cela 
aurait été terrible. Au 
lieu de ça, nous sommes 
vivants, mais sans abri. »

Medair a aussitôt envoyé une équipe d’évaluation. Elle a 
décidé d’aider les familles sans toit en construisant des abris 
temporaires (abris T) en partenariat avec une ONG locale de mise 
en œuvre : Cipta Fondasi Comunitas (CFK).

Plus tôt en 2009, notre équipe indonésienne a terminé 
l’installation de 600 systèmes d’assainissement à Aceh Jaya,  
et clôturé le programme Indonésie.

« Maintenant, nous soutenons une nouvelle intervention au 
Sumatra occidental, y compris la conception des abris T et le 
développement d’outils pédagogiques sur les techniques de 
construction anti-sismiques », dit Mark Wooding, conseiller 
Medair en reconstruction.

Les abris T de Sumatra font appel à une conception innovante 
utilisant des matériaux recyclés qui résistent aux séismes 
provenant de la démolition des maisons ainsi que des cocotiers 
d’un certain âge que l’on prélève sur chaque propriété. 

« Nous nous attendons à ce que beaucoup d’abris T deviennent 
la base d’une maison qui pourra évoluer vers une maison plus 
durable, ou une ‘maison qui pousse’ », dit Mark. 

En décembre, Zaenab et sa famille élargie ont été choisies 
pour recevoir le premier abri T. La construction a avancé très 
rapidement parce que des membres de la communauté ont 
prêté main forte. 

À la fin de l’année, Zaenab et sa famille ont quitté leur tente 
pour dormir dans un endroit plus sûr. Le premier de nombreux 
abris qui seront construits pour les familles de Lubuk Puar, 
près de Pariaman.
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0 500 1000 km
620 mi310

Jakarta

MALAISIE

Banda Aceh

Padang Pariam

Après quatre ans d’aide d’urgence et de réhabilitation en Indonésie, Medair est partie en juillet… pour 
revenir plus tard dans l’année suite à trois séismes majeurs, coup sur coup.

Indonésie
L’Indonésie est souvent la cible de catastrophes naturelles. Ces dernières années, le pays a subi des 
séismes, des tsunamis et des éruptions de volcans qui ont un impact dévastateur sur une population 
déjà vulnérable.

Souvent, nous sentons la terre trembler

  Pour plus information sur l’Indonésie et le travail de Medair, 
merci de visiter www.medair.org/programme-indonesie

Photo :  Zaenab, avec son frère, M. Nur, devant leur maison effondrée. 

Points forts du programme
Nombre total de bénéficiaires en 2009 1936

Personnel Medair 6 personnes recrutées  
au niveau international 
14 personnes recrutées au niveau national

Eau, assainissement et hygiène (WASH) – Réhabilitation
•  302 unités de bains et de latrines réparées

•  383 jardins médicinaux réhabilités

•  318 personnes formées sur le système sanitaire local (1er tour) ;  
582 personnes formées (2ème tour) 

Abri et infrastructure – Réhabilitation
•  10 personnes préparées à la formation de communautés locales en 

conception et construction d’abris T

•  1 trousse d’outil de communauté distribuée

•  1 abri T construit

Organismes qui soutiennent le programme

Solidarité Suisse, Tearfund (Royaume-Uni)  
Soutien privé : Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse)
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Redevabilité envers les bénéficiaires
La redevabilité est l’une des valeurs fondamentales de Medair. 
Nous sommes redevables envers nos partenaires financiers, 
d’autres ONG, les gouvernements locaux et, bien entendu,  
nos bénéficiaires.

Par le passé, certaines agences humanitaires imposaient 
des programmes, avec de bonnes intentions sans doute, 
pour essayer de « résoudre » les problèmes d’un pays, sans 
tenir compte des désirs ou des capacités des bénéficiaires 
visés, ni des conséquences potentiellement néfastes que ces 
programmes pouvaient avoir sur les personnes et les familles 
qui devaient en bénéficier. Fort heureusement, aujourd’hui 
le secteur humanitaire accorde une grande importance à la 
redevabilité envers ses bénéficiaires.

Redevabilité à Madagascar
Dans notre programme à Madagascar, par exemple, les 
bénéficiaires eux-mêmes sont au cœur de chaque projet. Les 
bénéficiaires ne sont pas simplement impliqués dans les projets 
de Medair, Medair est impliquée dans le soutien des projets  
de la communauté.

La preuve en est qu’à l’entrée des villages où Medair a des 
chantiers de construction en cours, de grands panneaux indiquent 
toutes les informations concernant le projet et les noms des 
personnes qui y participent.

Les équipes de renforcement des capacités locales ont pour 
mission d’améliorer la communication entre tous les partenaires, 
que ce soit Medair, les autorités locales ou les bénéficiaires. Elles 
ont mis en place un processus qui permet aux bénéficiaires de 
signaler les problèmes, exprimer des revendications, fournir du 
feedback et des suggestions qu’elles se chargent de transmettre 
aux bénéficiaires décisionnaires.

Medair est également transparente quant aux choix de  
ses partenaires locaux, que ce soit pour le forage de puits,  
la supervision de chantier, ou la réparation et l’entretien  
des infrastructures.

Des émissions de radio permettent également que certaines 
questions soient clarifiées publiquement. Medair recueille les 
réactions des bénéficiaires et les transmet aux responsables de 
secteur. Les différentes réactions sont partagées lors d’émissions 
qui permettent aux bénéficiaires de mieux comprendre les projets. 
En 2009, lors de l’une de nos émissions de radio, nous avons 
donné la possibilité à nos bénéficiaires d’appeler la station pour 
poser leurs questions en direct.

C’est de cette manière que nous reconnaissons et respectons 
la dignité intrinsèque d’un peuple à côté duquel nous avons le 
privilège de travailler tous les jours.

Medair est membre à part entière de l’HAP International 
(Partenariat pour la redevabilité humanitaire internationale). 
Cela veut dire que nous intégrons les bénéficiaires dans 
le processus décisionnel qui précède la mise en place des 
programmes. Nous les impliquons dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de ces programmes. Nous communiquons 
ouvertement et nous encourageons les échanges pour que les 
bénéficiaires puissent faire part de leurs suggestions, voire de 
leur mécontentement, concernant un programme.

En tant qu’organisation non gouvernementale internationale, 
nous sommes conscients d’avoir le pouvoir de provoquer 
d’importants changements dans la vie de nombreuses 
personnes et de leur communauté. Ce pouvoir implique la 
responsabilité de nous conduire avec humilité, et le respect dû 
aux personnes que nous sommes venus aider. Un respect qui 
nous rend redevable de nos actions.

Le projet Rano Tsara (bonne eau) 
dans le district de Maroantsertra, Madagascar

Le personnel Medair se rend en vélo à une rencontre avec les comités 
locaux du projet Rano Tsara.

L’équipe de renforcement des capacités du village soutient les autorités 
locales dans leur choix d’une entreprise de forage à engager et de 
l’emplacement des pompes.

Un membre du personnel Medair recueille l’avis d’un habitant sur le projet 
eau potable de son village.
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« Dieu m’a appelé au Congo il y a 20 ans », dit Marian, qui 
a quitté sa maison aux Pays-Bas seulement deux ans après 
avoir obtenu son diplôme de médecin. Elle s’est installée 
dans un petit village de la forêt tropicale au nord-est de 
la République démocratique du Congo (RDC). Là, elle a 
travaillé pendant quatre ans dans un petit hôpital jusqu’au 
début de la guerre en 1996, quand elle a dû fuir. « J’ai 
travaillé à différents postes médicaux en Hollande pendant 
un an, puis j’ai entendu parler de Medair. »

Pendant la guerre, la seule manière de travailler en RDC 
était par le biais d’organisations humanitaires. « Medair 
me convenait bien vu sa mission et ses valeurs, mais 
aussi parce qu’elle est implantée dans la même région où 
j’ai appris à aimer les Congolais. Medair m’a permis de 
répondre à l’appel de Dieu même en période de guerre. »

Douze ans plus tard, Marian et Medair sont encore là. « Traverser 
plus de cinq ans de guerre a très certainement influencé ma 
personnalité », confie-t-elle. « Ça a laissé des cicatrices, mais je 
pense que ça m’a aussi rendue plus forte, car j’ai appris que Dieu 
est là pour aider, dans l’importe laquelle situation. »

Marian puise une inspiration dans la force spirituelle des 
Congolais. « Après les ravages de la guerre, ils ont la force 
de reconstruire », dit-elle. « Même dans des endroits où 
d’horribles massacres ont eu lieu, les gens reviennent. Dans 
un de ces lieux, Nyankunde, plus de 1000 personnes ont été 
tuées en 2002. Aujourd’hui, l’hôpital est en reconstruction 
et il y a une très bonne équipe. »

Alors que nous fêtons notre 20ème anniversaire, permettez-nous de vous présenter quelques membres 
du personnel qui sont sur le terrain depuis le plus longtemps. Ces huit personnes, aux parcours 
impressionnants, soutiennent et se mettent au service des familles les plus fragilisées du monde.

Travailler derrière un bureau n’est pas ce que préfère Anwar. 

Citoyen afghan diplômé d’un master en génie civil, Anwar 
a joué un rôle vital dans des actions pratiques de Medair 
depuis 11 ans. Il explique : « J’ai commencé à Medair en 
supervisant la conception et la construction de plusieurs 
projets. Par la suite, j’ai pu passer dans différents secteurs 
en travaillant à la mobilisation des communautés et sur des 
projets WASH (eau assainissement et hygiène), de sécurité 
alimentaire et des projets « travail contre rémunération ». J’ai 
également travaillé à la construction d’écoles, de cliniques, 
de ponts, de routes et d’autres structures pour Medair. »

En hiver, Anwar passe la plus grande partie de son temps 
au bureau de Kaboul, où il gère la formation du personnel, 
contrôle les rapports et planifie les projets. « Je suis un 
homme de terrain. Le plus dur pour moi, c’est de passer 
l’hiver au bureau. Nous suivons des formations en anglais 
et en informatique, ce qui est très important, mais je préfère 
être sur le terrain. »
 
L’expertise et l’expérience d’Anwar ont permis de mener à 
bien de nombreux projets. Lors d’une entreprise marquante, 
l’équipe d’Anwar a travaillé de l’aube au coucher du soleil 
pendant environ 10 semaines pour construire un grand 
nombre de points d’eau en un minimum de temps. « L’esprit 
d’équipe était remarquable », se souvient-il. « L’équipe s’est 
soudée et a travaillé très dur pour terminer le projet.  
À la fin, nous avons pu construire plus de points d’eau  
que prévu. Ce fut une grande réussite. »

Anwar remarque que les projets de Medair sont de plus 
en plus ambitieux et complexes d’année en année. 
« Nous sommes passés de simples formations techniques 
à d’immenses projets WASH et bien d’autres choses. 
L’expérience nous permet également de réaliser des projets 
de bien meilleure qualité à présent. »

Lorsqu’il parle de Medair à ses concitoyens, Anwar leur raconte 
l’histoire de Koh e Beron : « Avant l’intervention de Medair, les 
habitants de Koh e Beron étaient très isolés. Aujourd’hui, on 
constate un énorme changement avec des projets concernant 
l’eau, la santé et les routes. Cela brosse un beau tableau pour 
les gens… et il y a beaucoup d’autres histoires comme celle-ci ! » 

Engagements dans la durée

Docteur Marian Wetshay-
van der Snoek
Conseillère technique sur 
le terrain (santé)
R.D. Congo
de 1998 à aujourd’hui

Anwar Rahimi 
Conseiller en projets et  

en construction technique
Afghanistan

de 1999 à aujourd’hui
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Engagements dans la durée

« Nous avons vraiment appris qu’investir dans le capital 
humain est la meilleure chose à faire. De nombreux 
investissements matériels réalisés avant 2002-2003 
ont été détruits pendant ces années difficiles. Mais 
les investissements dans les êtres humains, ceux qui 
ont survécu, sont toujours en place, car leur capacité a 
augmenté d’une manière significative. »
 
Il y a eu un autre événement important pour Marian : « En 
2006, j’ai rencontré mon futur époux dans une toute petite 
église de Bunia, où il était venu de Kinshasa pour travailler 
pendant trois mois. Nous sommes mariés depuis deux ans 
et très heureux ! »

Originaire du Kenya, Sophia a travaillé un peu partout au 
Soudan. Assez longtemps en tout cas, pour considérer ce 
pays comme un endroit où elle a sa place. Toutefois, elle 
se souvient encore combien c’était différent lorsqu’elle est 
arrivée pour la première fois. « J’ai travaillé au Kenya comme 
infirmière pendant quatre ans et là, j’avais l’habitude de 
voir des gens qui souffraient de diverses maladies », dit-
elle. « Mais les Soudanais ne souffraient pas uniquement de 
maladies. Ils avaient aussi d’autres besoins. »

De 1999 à 2000, Sophia a travaillé dans une zone très 
instable de l’autre côté de la « ligne de conflit », où les 
frontières entre le nord et le sud n’avaient pas encore été 
définies et où l’armée contrôlait les différentes zones. 
« Une fois, j’ai dû courir dans la brousse pendant presque 
48 heures à cause de l’insécurité. Mais à Medair, nous 
allons toujours dans ces endroits où peu d’autres personnes 
sont prêtes à aller. »

Depuis, Sophia a travaillé dans les états du Nord-Soudan 
et du Sud-Soudan et ses missions vont de l’assistance 
médicale dans les centres de santé aux interventions 
d’urgence. Ses responsabilités ont évolué progressivement 
aussi, du travail pratique d’infirmière à la formation et de la 
supervision à la gestion.

« Dans le temps, je travaillais sur le terrain, comme lorsque 
je donnais des biens non-alimentaires aux personnes 
déplacées », dit-elle. « Le simple fait de savoir qu’un enfant 
dormirait sous une moustiquaire et n’attraperait donc pas le 
paludisme m’apportait des moments de joie. »

Lors de sa dernière intervention sur le terrain, Sophia a 
organisé la distribution de 500 couvertures aux patients du 
kala azar lors d’une vague de froid particulièrement pénible. 
« Dans le cadre de mon nouveau poste, je suis heureuse de 
pouvoir soutenir l’équipe – d’aller au charbon et répondre à 
tous les besoins que nous rencontrons.

L’équipe Medair est dévouée, nous faisons ce que nous 
faisons par passion », conclut-elle. « Lorsque nous 
rencontrons les bénéficiaires, nous nous identifions à eux. Et 
lorsque vous changez la vie de quelqu’un, vous en retirez de 
la joie. »

Adam, citoyen soudanais, a commencé à travailler pour Medair 
en 2002. Puis, en 2003, un groupe armé l’a kidnappé, avec 
quatre autres membres du personnel Medair au Darfour.

Leurs ravisseurs les ont retenus en otage dans une forêt,  
où Adam a subi des violences et a été contraint à une 
marche forcée de 15 jours.

Le temps qu’Adam était en captivité, le directeur national de 
Medair a rendu visite à sa famille trois fois par jour, pour tenter 
de la rassurer et insistant sur le fait que Medair ferait tout son 
possible pour qu’Adam revienne chez lui sain et sauf.

Finalement, Adam a été libéré. Il n’a pas tardé à apprendre 
les visites fréquentes de Medair à sa famille et a réalisé 
que pour Medair, il était plus un membre de la famille qu’un 
simple employé. « Je n’oublierai jamais ce que Medair a fait 
pour ma famille quand je n’étais pas là. »

Les six années qui suivirent, Adam n’a cessé de prouver 
encore et encore sa valeur et sa loyauté. Il est passé de 
traducteur sur le terrain à assistant de projet (gestion des 
centres de santé), à son poste actuel de chef de projet. 
Aujourd’hui Adam est responsable de neuf cliniques qui 
emploient 36 personnes. Il forme également tous les 
comités villageois de santé pour le projet de Medair au 
Darfour occidental. 

Les compétences d’Adam ne sont pas passées inaperçues. Il 
a reçu de nombreuses offres d’emploi des Nations Unies et 
d’autres agences au Darfour. Il les a toutes déclinées. « L’argent 
n’est pas ma motivation première, bien que ce soit important 
dans la vie », dit-il. « Je suis très heureux de la façon dont les 

Sophia Kahinga
Gestionnaire de projets de 

santé dans l’équipe ERU
Sud-Soudan

de 1999 À 2004;  
de 2006 à aujourd’hui

Adam Gelal Edin Alias
Chef de projet 
Soudan (États du Nord)
de 2002 à aujourd’hui
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choses se font à Medair. Je tire une grande satisfaction à voir 
l’impact des projets qui sont couronnés de succès. » 

En travaillant à Medair, Adam a développé de nouvelles 
compétences en anglais, acquis une plus grande confiance 
en soi et la conviction que rien n’est impossible.

En tant que musulman, Adam apprécie que Medair mène 
son travail humanitaire sans arrière-pensée politique ou 
religieuse. « Medair fait un travail humain pour des êtres 
humains », dit-il. « Malgré nos différences religieuses, l’esprit 
d’équipe est tellement fort que nous sommes soudés comme 
un seul homme. »

Pourtant, les progrès énormes qu’elle et son équipe ont réalisés 
permettent de relativiser les choses. « Nous avons pu nourrir et 
vacciner des milliers d’enfants. Bon nombre d’entre eux étaient 
malades et très mal nourris. S’ils ont survécu, c’est grâce au 
programme de Medair. Tous ces points positifs l’emportent sur 
les défis et me motivent à continuer ! »

Autrefois, Henrieke travaillait aux Pays-Bas comme infirmière. 
Pourtant, elle sentait qu’elle devait faire plus. « J’ai grandi dans un 
pays riche avec tout l’amour dont un enfant a besoin et l’éducation 
que je souhaitais », dit-elle. « Pouvoir utiliser les dons que Dieu m’a 
donnés pour des personnes qui souffrent est un grand privilège. »

Il y a six ans, elle a commencé à travailler comme officier de 
santé Medair au Zimbabwe. Puis, après six ans, elle part pour 
l’Ouganda. Avec le temps, de plus en plus de responsabilités lui 
sont confiées. « J’ai toujours dit que je ne m’occuperais jamais de 
gestion, mais peu à peu, les choses se mettent en place toutes 
seules et on se dit : ‘Je crois que je suis à la hauteur’. C’est un 
autre point fort à Medair. S’ils décèlent un potentiel chez vous,  
ils le développent et vous donnent la possibilité de grandir. »

Après trois ans et demi, Henrieke s’est installée en Somalie pour 
aider à mettre en place les projets de santé et de nutrition de 
Medair. Aujourd’hui, elle en est la directrice nationale. Son poste 
consiste à rencontrer les donateurs et les autorités locales,  
le développement de stratégies de programme, la rédaction de 
propositions et de rapports, en plus d’être responsable de la 
sécurité, la gestion du personnel et les finances. « Sur le plan 
professionnel, j’ai appris quantité de choses dont je n’aurais pas 
l’idée si j’avais continué à travailler dans mon pays », dit-elle. « J’y 
ai pris beaucoup de plaisir. »

« J’ai également appris combien le monde est gris », ajoute-
t-elle. « Quand vous êtes dans un pays en paix, il est facile 
d’avoir un avis sur ce qui se passe dans le reste du monde. 
Mais lorsqu’on travaille dans ces pays, on se rend compte à 
quel point la situation est complexe et qu’il est impossible de 
comprendre pleinement les conflits, étant donné que tant de 
facteurs entrent en jeu. »

« Je ne suis pas sûr que nous ayons consciemment décidé de 
travailler dans le secteur humanitaire », expliquent Hylton et 
Avril Cannon, une équipe mari/femme qui ont rejoint Medair 
en 2004. « C’est comme si nous y étions conduits. »

Ce couple sud-africain, marié depuis 27 ans, a travaillé pour 
Medair en Iran, au Pakistan, en Indonésie et vit actuellement 
au Zimbabwe. « Bien que nos titres n’aient pas changé depuis 
des années », dit Hylton, « nous avons dû endosser d’autres 
rôles et aujourd’hui nous nous occupons de la gestion de 
projets, la gestion des ressources humaines, la logistique et 
l’informatique. En fait, le titre homme à tout faire serait celui 
qui colle le plus à la réalité ! »

Le travail humanitaire est souvent jalonné de défis, et leur 
conseil aux couples qui songent à s’engager, c’est d’être 
certains que leur mariage est suffisamment solide pour 
surmonter les difficultés qui peuvent survenir.

« En tant que couple marié, il faut être sensible au fait que la 
plupart, ou parfois tous les membres d’une équipe sont céliba- 
taires », dit Avril. « Vous avez quelqu’un avec qui partager les 
hauts et les bas. Les célibataires, eux, n’ont pas cette chance. »

« Pour moi, lorsque j’ai affaire à Avril dans le travail, je dois 
garder à l’esprit que je suis son supérieur hiérarchique », ajoute 
Hylton, « et ne pas laisser le fait qu’elle est ma femme entrer en 
jeu lorsque je prends une décision. » 

Ils ont fait face à ces défis et à bien d’autres encore. « Au 
Cachemire, notre mission était de construire 11 écoles, dont 
trois avaient un accès routier très limité ou inexistant. Même 
l’évaluateur disait qu’il doutait que toutes les écoles soient 
construites un jour », dit Hylton. « Mais nous avons construit les 
11 écoles. Nous étions la seule ONG à en construire autant et la 
seule à atteindre notre quota à cette époque-là. Cela a été une 
énorme réussite pour Medair et pour l’équipe pakistanaise. »

« Tous les projets sur lesquels nous avons travaillé nous ont 
marqués d’une manière unique », conclut Avril. « Personne ne 

Henrieke Hommes
Directrice nationale

Somalie/Somaliland
de 2004 à aujourd’hui

Hylton et Avril Cannon
Directeur national et 
Responsable du soutien  
de projet
de 2004 à aujourd’hui
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Engagements dans la durée

« Mama » Eva travaille depuis 13 ans pour Medair Ouganda et 
elle en a vu des changements au fil des années. « Medair a 
grandi ! », annonce-t-elle avec enthousiasme. « Au tout début, 
nous avions si peu d’argent qu’on ne pouvait donner que des 
jerricans. Le transport était un vrai défi parce que Medair n’avait 
qu’une voiture. »

Les responsabilités d’Eva ont grandi également. « J’ai 
commencé par faire la cuisine et le ménage », dit-elle. 
« Ensuite, je me suis mise à acheter les légumes. Maintenant, 
je suis chargée de la gestion et je fais la liste des courses pour 
la semaine et le mois. » 

En plus de ces responsabilités, Eva a quitté Kampala pour former 
les cuisiniers locaux dans des endroits reculés comme Abim. 
D’ailleurs, une de ses stagiaires a créé son propre entreprise de 
service aux restaurants par la suite. « Former Catherine à la cuisine 
est une de mes plus grandes réussites », dit-elle. « Elle cuisine 
vraiment très bien maintenant. »

Eva aime bien quand des gens travaillent avec elle dans 
la cuisine. Elle aime leur montrer comment elle cuisine et 
les ingrédients qu’elle utilise. Mais elle aime aussi garder 
certaines recettes secrètes. « Souvent, on l’a supplié pour 
obtenir une recette après un de ses repas délicieux. Mais elle 
se contente de sourire gentiment », dit Steffie van der Bijl  
de Medair.

Eva dit que l’un de ses plus grands défis est de préparer assez 
de nourriture pour des invités de dernière minute et le personnel 
qui mange trop ! Bien entendu, elle est peut-être victime de son 
propre succès, parce que le personnel adore sa cuisine.

Pour Eva, les moments forts de son travail sont, entre autres, les 
sorties au restaurant avec l’équipe, ou, il y a quelques années, 
lorsqu’elle s’est rendue sur une île avec le personnel : « C’était la 
première fois que je prenais le bateau ! » dit-elle. 

Par-dessus tout, Eva apprécie le soutien des personnes 
avec qui elle travaille et le fait que l’équipe est très soudée. 
« Souvent, quand des personnes quittent Medair pour aller 
travailler ailleurs », dit-elle, « ils se souviennent des bons 
moments qu’ils ont passés à Medair. »

Tsotso, citoyen malgache, a étudié le développement 
communautaire en Suisse. C’est à cette époque qu’il a 
rencontré les fondateurs de Medair et les a pressés à 
intervenir à Madagascar pour soutenir la population très 
fragilisée. Après avoir examiné attentivement la question, 
Medair a convenu que les besoins étaient considérables et 
a lancé un programme à Madagascar. Tsotso travaille pour 
l’organisation depuis ce jour. Ses nombreuses compétences 
ont été mises à contribution pour le développement de villages 
et de collectivités, le renforcement des capacités, les relations 
publiques et aujourd’hui, la gestion.

« J’aime la mission de Medair et l’orientation chrétienne qui 
permet d’associer le cœur, la pensée et les mains », dit-il.
 
Ce que Tsotso préfère dans son travail pour Medair est l’esprit 
de famille qui règne dans l’équipe. « Ici, j’ai l’impression de 
faire partie d’une grande famille, quel que soit son poste ou 
son arrière-plan. Nous sommes plus à même d’atteindre nos 
objectifs, puisque chacun donne le meilleur de lui-même et 
l’équipe travaille d’un seul cœur. »

Ce n’est peut-être pas une surprise que l’équipe ressemble  
à une famille parce que l’épouse de Tsotso travaille 
également pour Medair. « Notre famille et nos amis sont 
heureux de nous voir aider les habitants et mettre en action 
nos valeurs chrétiennes », dit-il. « Le secteur d’intervention 
de Medair sur cette île est pauvre et reçoit peu de 
subventions du gouvernement. C’est aussi cela qui fait la 
fierté de la famille. »

Quand il songe à l’impact de Medair sur son pays, Tsotso 
raconte l’histoire d’Andranofotsy, un village où Medair a 
construit un point d’eau en 2004 après le passage d’un 
cyclone. Par la suite, la santé des villageois s’est améliorée, 
notamment chez les enfants. « Mais lorsque la pompe s’est 
cassée en 2008, les habitants ont recommencé à boire l’eau de 
la rivière. Les maladies, qui avaient pratiquement disparu, ont 
vite refait surface et ont touché les enfants.

En 2009, nos promoteurs d’hygiène sont allés à Andranofotsy 
et ont sensibilisé les habitants à l’importance de boire de 
l’eau potable. Les habitants ont écouté leurs conseils et 
ont décidé de collecter des fonds pour réparer leur pompe. 
Voilà pourquoi nos efforts en matière d’éducation sont si 
importants. Ils sont la clé d’un accès à l’eau potable à long 
terme pour le peuple malgache. »

peut apporter son aide aux personnes dans le besoin, les aider 
à surmonter la destruction et les pertes qu’elles ont subies, 
leur redonner espoir et dignité, et ne pas être transformé. » Tsotso Rakotonjatovo

Gestionnaire de  
projets adjoint
Madagascar
de 2002 à aujourd’hui

Eva Kyalimpa
Gouvernante en chef

Ouganda
de 1997 à aujourd’hui
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« Medair fait un excellent 
travail par les services qu’elle 
rend à la population du Sud-
Soudan et son soutien des 
autorités locales. Je suis rentré 
chez moi empli d’humilité 
devant ce que vos équipes ont 
pu réaliser. En même temps, 
je suis motivé à faire en sorte 
qu’un tel travail soit encore 
mieux soutenu. » 

Comme vous avez pu le découvrir en lisant ce rapport 
annuel, Medair gère un large éventail de programmes dans 
de nombreux pays vulnérables. Grâce à ces programmes, 
nous avons aidé à sauver et à protéger la vie de plus de trois 
millions de personnes en 2009. 

Cependant, les coûts de fonctionnement de ces programmes 
représentent des sommes importantes surtout parce que nous 
intervenons dans les zones les plus difficiles d’accès et les 
plus hostiles au monde. Notre travail est possible uniquement 
grâce au soutien de nos partenaires financiers. Certains de ces 
partenaires sont de grands organismes visionnaires, tandis 
que d’autres sont des particuliers qui nous soutiennent avec 
leurs propres fonds.

Nous nous rendons redevables envers nos donateurs 
institutionnels et leur ouvrons nos bureaux et nos comptes à 
leur demande, pour qu’ils puissent effectuer tous les audits 
nécessaires. En 2009 par exemple, Medair a fait l’objet de 
53 audits.

Certains donateurs institutionnels veulent également voir nos 
programmes en action. Par exemple, Julius Court, représentant 
de donateurs, a accompagné le personnel Medair au cours 
d’un voyage de quatre jours en bateau sur le Nil pour visiter 
cinq centres de santé primaires situés dans les comtés de 
Melut et de Manyo au Sud-Soudan. Julius représente l’Équipe 
commune de donateurs, qui gère la coordination des efforts 
humanitaires au Sud-Soudan de six gouvernements différents : 
le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et 
le Royaume-Uni.

Photos, de gauche à droite :
1.  Julius Court, de l’Équipe commune des donateurs, accompagne Medair 

lors des visites de centres de santé primaires isolés au Sud-Soudan. 
2.  Steve Moore, du Malaria Consortium, rejoint Julius pour consulter des 

dossiers médicaux du centre de soins alors qu’une patiente attend son tour.
3.  Un membre du personnel médical donne des médicaments à un jeune 

patient sous l’œil attentif de Julius. 
4.  Des bénéficiaires soudanais posent avec Julius devant un centre de santé. 

Après sa visite, Julius nous a envoyé cette évaluation :

La visite d’un partenaire de Medair

1 2
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Partenariats multidonateurs
•  Fonds pour les services de base, Sud-Soudan (Département 

pour le Développement International, Royaume-Uni) 
•  Fonds humanitaire commun, Sud-Soudan  

(Programme des Nations Unies pour le Développement)
•  Fonds humanitaire commun, Soudan - États du Nord 

(Programme des Nations Unies pour le Développement)
•  Pooled Fund, République démocratique du Congo (OCHA)
•  Fonds international, République démocratique du Congo 

(Programme des Nations Unies pour le Développement, 
CORDAID, Pays-Bas)

Partenaires des Nations Unies
•  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
•  Organisation mondiale de la santé
•  Programme des Nations Unies pour le Développement
•  Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA) 
•  UNICEF Ouganda 

 Partenaires gouvernementaux
•  Service d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO)
•  Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)
•  Direction pour le Développement et la Coopération (DDC)
•  Office de coopération EuropeAid de la Commission 

européenne
•  Département pour le Développement International (DFID)
•  Agence suédoise de coopération internationale au 

développement 

Partenaires institutionnels
•  La Chaîne du Bonheur 
•  Mercy Corps (États-Unis) 
•  Canadian Foodgrains Bank
•  EO-Metterdaad (Pays-Bas)
•  TEAR Fund (Nouvelle-Zélande)
•  Tearfund (Royaume-Uni)
•  Mennonite Central Committee (États-Unis, Canada)
•  Alliance mondiale pour la vaccination et l’immunisation (Suisse)

Partenaires du secteur privé
•  Demaurex & Cie SA-Marchés Aligro (Suisse)
• Fondation Oak (Suisse)
•  Seneff Family Foundation (États-Unis) 
•  Fondation Pierre Demaurex (Suisse)
•  Fondation Vontobel (Suisse) 
•  The Reed Foundation (Royaume-Uni)
•  Miss S.F. Morfield Charitable Trust (Royaume-Uni)
•  Diakonia Leiding Foundation (Pays-Bas)
•  Emeraude International (France)
•  Gertrude Hirzel Foundation (Suisse) 

Partenaires de dons en nature
•  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
•  Programme des Nations Unies pour le Développement
•  Programme alimentaire mondial
•  Organisation internationale pour les migrations
•  Agence des États-Unis pour le développement international (Projet 

Tech-Serve)

Partenaires financiers en 2009
Par ordre décroissant des dons pour chaque catégorie (≥ USD 20 000).

Nous tenons à remercier tous nos donateurs privés de leur soutien généreux, sans lequel nous ne pourrions mener à bien notre mission. 
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Accréditations et affiliations

Solidarité Urgence Développement  

Certification ISO 9001 : 2000, Internationale
Cette certification de qualité signifie que Medair 
offre des biens et des services qui répondent 
efficacement aux besoins des bénéficiaires.

ZEWO, Suisse
Accessible aux seules organisations suisses 
reconnues d’utilité publique, le label ZEWO atteste 
de l’utilisation ciblée et efficace des dons privés. 
Il garantit l’intégrité des publications de Medair et 
de ses appels de fonds. Il exige une transparence 
comptable et opérationnelle optimale, confirmée 
par un contrôle indépendant continu.

RfB, Pays-Bas
La certification RfB assure aux donateurs que les 
ressources reçues par le bureau néerlandais de Medair 
sont utilisées conformément à l’intention du donateur.

Récompenses

Intelligent Giving, Royaume-Uni
Cette organisation privée de conseil aux donateurs 
a classé Medair Royaume-Uni à la première 
place des associations caritatives religieuses et 
à la première place des associations caritatives 
internationales depuis 2008.

Adhésions

Alegemeen Nut Beogende Instelling
Le gouvernement néerlandais a accordé le statut 
d’association sans but lucratif à Medair Pays-Bas.

ASAH, France
ASAH est un collectif d’associations chrétiennes  
de solidarité internationale qui travaillent dans 
des domaines comme l’aide humanitaire,  
la coopération internationale, le développement, 
le commerce équitable et la réinsertion sociale.

CONCORD
En tant que membre d’EU-CORD, Medair fait 
également partie du réseau CONCORD, la 
Confédération européenne d’aide humanitaire 
d’urgence et de développement.

Coordination SUD, France
Medair France est membre de cette coordination 
d’ONG françaises dont l’objectif est de promouvoir 
leurs valeurs auprès d’institutions publiques ou 
privées, en France et à l’étranger.

EU-CORD
Medair est membre d’EU-CORD, un réseau 
européen d’organisations d’aide humanitaire et 
de développement fondé en 1998 dans le but de 
servir plus efficacement les pauvres et d’améliorer 
les conditions de vie des personnes les plus 
désavantagées du monde. 

HAP-I
Medair est membre à part entière de HAP 
International, dont l’objectif est d’atteindre et 
de promouvoir les principes les plus élevés de 
redevabilité grâce à une autorégulation par ses 
membres, liés par le respect commun des droits  
et de la dignité des bénéficiaires.

ImpACT Coalition, Royaume-Uni
Medair Royaume-Uni est membre de la coalition 
ImpACT, qui s’emploie à donner une meilleure 
compréhension du fonctionnement des 
associations sans but lucratif et de leur utilité  
dans la société.

People in Aid
Medair est membre du Code de bonne pratique 
dans la gestion et le soutien du personnel 
humanitaire de People in Aid dans les domaines de 
la santé, la sécurité, la diversité et l’égalité.

Fundraising Standards Board, Royaume-Uni
Ce conseil est un corps constitué autorégulé, pour 
la collecte de fonds au Royaume-Uni. Les membres 
s’accordent pour adhérer aux normes les plus 
élevées dans la pratique des appels de fonds.

VOICE
De par son adhésion à EU-CORD, Medair est 
membre de VOICE, un réseau d’ONG dans toute 
l’Europe actives dans le domaine de l’aide 
humanitaire, y compris l’aide d’urgence,  
la réhabilitation, la préparation aux catastrophes 
et la prévention des conflits.

Forum de sécurité européen inter agences (EISF)
L’EISF est un groupe de « points focaux » de 
sécurité pour agences humanitaires internationales 
européens préoccupé par la sécurité et le bien-être 
des organisations d’aide humanitaire.

Principes

Sphere
Le Projet Sphere, lancé par des ONG humanitaires 
et le mouvement Croix-Rouge et Croissant-
Rouge, comprend un manuel, un processus de 
collaboration et un dévouement à la qualité  
et à la redevabilité.

Comité international de la Croix-Rouge
Medair est signataire du « Code de conduite pour 
le mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des ONG qui sont engagées 
dans aide d’urgence. »
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Medair utilise le dollar américain comme monnaie de fonctionnement

Les montants des pages suivantes sont exprimés en dollars US

Le présent document est une traduction de la version originale anglaise. Bien que Medair s’efforce de diffuser des informations exactes dans toutes ses 
publications, seuls les Comptes annuels consolidés anglais ont été audités et peuvent donc servir de référence officielle. Pour accéder au document anglais, 
rendez-vous sur www.medair.org ou envoyez un courrier au siège de Medair, chemin du Croset 9, 1024 Ecublens, Suisse.
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Rapport financier
Déclaration de mission
La mission de Medair consiste à répondre aux souffrances 
humaines dans des situations de crise et de catastrophes 
naturelles en mettant en œuvre des projets d’aide d’urgence 
et de réhabilitation multisectoriels. Ces actions sont motivées 
par un esprit de service et de compassion inspiré de notre 
éthique chrétienne.

Stratégie de Medair
Notre stratégie actuelle est d’apporter une aide d’urgence 
et de réhabilitation lors de catastrophes naturelles, crises, 
et dans des zones de conflit, en travaillant aux côtés des 
populations les plus vulnérables. Notre force réside dans notre 
capacité à proposer des soins médicaux, un meilleur accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, et dans la construction 
d’abris et d’infrastructures.

Rapport du président
En 2009, grâce au généreux soutien financier de nos nombreux 
donateurs institutionnels et privés, Medair a pu fournir une 
aide d’urgence et de réhabilitation dans sept pays au travers 
de huit programmes. À la fin de l’année, nous avons envoyé 
du personnel au Zimbabwe pour poser les bases d’un nouveau 
programme dans ce pays.

Nos dépenses humanitaires en 2009 étaient de  
USD 29,2 millions, contre USD 27,7 millions en 2008. 
Malgré la crise économique qui perdure, nous sommes 
parvenus à maintenir nos programmes sur le terrain.

Cependant, les dons privés ont diminué de façon significative 
pendant cette année, passant de USD 6,6 millions en 2008  

à USD 5,7 millions en 2009. Il est très important que nos dons 
privés repartent à la hausse et poursuivent la croissance que 
nous avons connue les années précédentes. Le soutien financier 
de donateurs privés généreux qui comprennent, et partagent 
nos valeurs, est essentiel à la réalisation de notre mission.

Nos frais généraux continuent de tenir favorablement la 
comparaison avec les autres ONG. Quatre-vingt-six pour cent 
(86 %) de toutes nos recettes sont utilisées sur le terrain pour 
servir les bénéficiaires de nos programmes.

Pour la deuxième année consécutive, notre trésorerie a 
diminué. Cette baisse reflète la tendance actuelle des 
donateurs à rembourser les dépenses engagées, plutôt que 
de verser des avances pour les contrats opérationnels, ainsi 
que la baisse des dons privés au cours de l’année. Cet état 
continue de peser sur nos réserves et renforce la nécessité 
d’une croissance soutenue du financement privé.

Je tiens à exprimer, en mon nom propre, ma gratitude et mon 
estime à chaque membre du personnel et à chaque donateur 
qui a rendu cette année possible.

 Hans Gitsels
 Président

Photo  :  Un membre du personnel Medair souligne les informations 
importantes sur le panneau d’affichage consacré à la redevabilité 
des bénéficiaires à Kapedo, Ouganda.
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Conseil d’administration
Arie de Boer*, trésorier, 2008
Nelleke Bosshardt, 2009
Christina Bregy, 2009
Hans Gitsels, président, 2001
Max Gove, secrétaire, 1998
Ton Jansen, 2008
Adriaan Korevaar*, 2009

Équipe de direction
John Farmer, 2004
Oliver Fink, 2007
Jim Ingram, 2007
Patrice Leguern, 2005
John Rigstad, 2001
David Sauter, 1994
Randall Zindler, directeur général, 2003

Le conseil d’administration est élu parmi les membres de l’association Medair. Le conseil doit être constitué d’au moins cinq 
membres qui sont élus pour un mandat de trois ans. Pour assurer la continuité des actions menées par la direction, pas plus d’un 
tiers des membres du conseil d’administration n’est renouvelé au cours d’une même année.

Le Directeur général (DG) désigné par le conseil d’administration est responsable au conseil pour la gestion et les opérations de 
l’organisation. Le comité de direction l’assiste dans ses responsabilités.

Les membres du conseil d’administration et du comité de direction de Medair au 31 décembre 2009 sont présentés ci-dessous.  
Les membres du comité des finances sont identifiés par un astérisque (*).

Direction de Medair

Photo  :  Des femmes et des enfants aux Sud-Soudan avec leurs certificats de 
vaccination contre la rougeole.
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Photo  : Le personnel Medair sensibilisent des femmes afghanes à l’hygiène. 

Statistiques financières
DÉPENSES ET RECETTES DES PROGRAMMES 2009 (USD)

 

Afghanistan R.D. Congo Indonésie Madagascar Somalie Soudan
(Etats du nord)

Sud-Soudan Ouganda Zimbabwe

Recettes 3 748 474 3 996 158 622 650 1 538 226 3 019 841 5 932 229 6 853 291 3,215 808 127 140

Dépenses 3 984 639 4 129 167 607 795 1 759 715 3 045 417 6 425 192 7 193 171 3 362 708 122 284
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DÉPENSES DES PROGRAMMES PAR SECTEUR
 
 

Services de santé : 45,6 %Nutrition : 8,8 %

Eau et assainissement : 32,5 %

Agriculture et sécurité alimentaire : 1,8 % Construction : 4,9 %

Prévention des risques en cas  
de catastrophes : 3,0 %

Aide à la subsistance : 3,4 %

Gouvernements, UE et ONU : 67,3 %

 

Dépenses humanitaires 
(indirectes) : 6,5 %

Administratif : 7,1 %

Collecte de fonds : 5,9 %

Dépenses humanitaires (directes) : 80,5 %

RECETTES OPÉRATIONNELLES 2009

Dons en nature : 8,4 %
Autres recettes : 0,3 %

Dons privés : 18,3 %

Fondations et ONG : 5,7 %

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 2009
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Bilan comptable 
au 31 décembre 2009

    
 2009 2008 

  Annexe USD USD

ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités 10   5 264 188    5 785 391
Débiteurs institutionnels 11   11 493 237     18 000 071 
Autres débiteurs 11   85 041    199 581
Inventaires 12   41 240     25 346 
Charges payées d‘avance 13   407 209    507 297 
      17 290 915     24 517 687 

ACTIFS IMMOBILISÉS
 Immobilisations financières 14   124 552    125 862
 Immobilisations corporelles 15   1 299 777    1 577 501 
      1 424 329     1 703 362 

  TOTAL ACTIFS    18 715 244     26 221 049 

PASSIFS

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
 Créances institutionnels 6,16   7 811 918    13 557 073
 Autres créanciers 16   539 498    828 297
 Dette à court terme 16   1 926 782    1 420 950
 Dette à long terme arrivée à échéance 16   202 435    253 241
 Charges à payer 17   174 375    168 821
 Provisions 33   193 664    65 376 
      10 848 672     16 293 758 

FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
 Indemnités de départ    188 847     188 847 
 Dette à long terme 18      199 054 
      188 847     387 901 

FONDS AFFECTÉS 28     
 Fonds affectés de recette    683 916     577 415 
 Fonds affectés aux programmes    364 329     794 185  
      1 048 245     1 371 600 

FONDS PROPRES 29
 Capital disponible    1 081 161     853 546 
 Capital engagé    5 548 322     7 314 242 
      6 629 483     8 167 788 

  TOTAL PASSIF    18 715 244     26 221 049 

Montants exprimés en 
dollars américains (USD)
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Compte de résultat 2009

    
 2009 2008 

 Annexe Non affecté Affecté Total Total

RECETTES 3     
Subventions 5,6    23 007 956   23 007 956    26 597 519 
Dons privés 19   4 347 000   1 431 025   5 778 025   6 614 457
Dons en nature 20    2 650 082   2 650 082   1 274 128
Autres recettes 21   238 837   -131 119   107 719   280 534 
       
 RECETTES OPÉRATIONNELLES    4 585 837   26 957 945   31 543 782    34 766 638 
       
       
       
DÉPENSES 3     
Dépenses humanitaires  22   -29 197 509    -29 197 509   -27 655 192
Coûts administratifs  23   -4 369 351    -4 369 351   -4 332 041 
       
 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 26   -33 566 860   -   -33 566 860   -31 987 234 
       
       
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL      -28 981 023   26 957 945   -2 023 078    2 779 404 

       
Produits financiers    6119    6119   125 896
Charges financières    -93 149    -93 149    -106 390 
Gains de change réalisés  9,24  -1 151 908   -9219   -1 161 127   -367 876
Gains de change non réalisés  9  1 378 372    1 378 372   -1 618 880 
     139 435   -9219   130 216    -1 967 249 
       
RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS      -28 841 588   26 948 726   -1 892 862    812 155 

MOUVEMENTS DES FONDS DURANT L’EXERCICE      
Attributions aux fonds affectées     29 179 403   29 179 403   31 981 845
Prélèvements des fonds affectés  3  -29 516 681    -29 516 681   -31 511 646
Attributions aux fonds propres    3 602 644    3 602 644   6 250 437
Prélèvements des fonds propres    -5 158 229    -5 158 229   -5 908 483
     -31 072 266   29 179 403   -1 892 862    812 155 
       
ATTRIBUTION DU RÉSULTAT  3     
FONDS AFFECTÉS     -323 356   -323 356   459 945
FONDS PROPRES    -1 569 507    -1 569 507   352 210
     -1 569 507   -323 356   -1 892 862    812 155 
       
RÉSULTAT APRÈS ATTRIBUTION      -29 502 759   29 502 759  0  0

Montants exprimés en 
dollars américains (USD)
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Tableau de flux de trésorerie 2009

    
 2009 2008 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION     
 Résultat avant attribution    -1 892 862   812 155
     
 Amortissement des immobilisations  15   677 001   687 113
 (Augmentation)/diminution  
 des débiteurs institutionnels 11   6 506 833   -1 658 507
 (Augmentation)/diminution des autres débiteurs 11   114 540   -55 929
 (Augmentation)/diminution de l’inventaire 12   -15 894   -7106
 (Augmentation)/diminution des charges  
 payées d’avance 13   100 088   21 071
 (Augmentation)/diminution des créanciers  
 institutionnels 6   -5 745 155   -99 496
 (Augmentation)/diminution des autres créanciers 16   -288 799   -176 152
 (Augmentation)/diminution des charges à payer  17   5554   45 978
 (Augmentation)/diminution des provisions 33   128 288   -624 164
 (Augmentation)/diminution des indemnités  
 de fin de contrat 18   -   114 837
 Écart de conversion    30 252   -51 081
     -380 153    -1 165 346 
     
     
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT     
 (Investissements)/cessions d’immobilisations  
 financières 14   1310   -20 480
 Investissements d’immobilisations corporelles 15   -446 447   -811 479
 Cession d’immobilisations corporelles  15   48 115   33 720 
     -397 023    -798 239 
     
     
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT     
 (Augmentation)/diminution des prêts  
 à court terme 16   505 832    1 420 950 
 (Augmentation)/diminution des prêts  
 à long terme  18   -249 860    -178 662 
     255 973    1 242 289 

 VARIATION NETTE DES LIQUIDITÉS      -521 203    -721 296 
     
     
MOUVEMENT DE TRÉSORERIE 10   
 Solde de trésorerie à l’ouverture  
 de l’exercice   5 785 391   6 506 687
 Solde de trésorerie à la clôture  
 de l’exercice   5 264 188    5 785 391 
      -521 203    -721 296

Annexe
Montants exprimés en 
dollars américains 
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 2009

      Produits /
  Solde à Recettes  Recettes  Dépenses des   (charges)  Solde 
 Annexe l’ouverture non affectées affectées programmes financiers Attributions à la clôture

FONDS AFFECTÉS 28

Fonds affectés de recette 
 Fonds pour l’Afrique   35     1 517 860      52 836    -1 570 730    0 
 Fonds pour réponses d’urgence   440 923     40 088    -    -13    -    480 997 
 Fonds pour victimes oubliées   -1     139      220    -    358 
 Fonds médical   78 912     -    -    1315    -80 224    3 
 Fonds de la fondation Oak    -      254 708        -254 708    - 
 Fonds Medair Allemagne    -      12 444      1 982    -14 426    - 
 Fonds pour l’eau   49 466     7720    -    78    -53 109    4154 
 Fonds pour entraide personnel        138 543           138 543 
 Fonds pour entraide personnel et développement      23 091           23 091 
 Fonds pour gestion de capacités        23 091           23 091 
 Fonds anniversaire    2522      5666        -8 188    - 
 Fonds pour activités privées   5560     -      10       5569 
 Écart de conversion monétaire                 8110 
     577 415    -    2 023 349    -    56 427    -1 981 385    683 916 
          
Fonds affectés aux programmes 28        
 Afghanistan   192 213     3 040 057    -3 984 639    68 215    726 254    42 100 
 Angola   9943     -8114    -    -1426    -    402 
 R.D. Congo   78 127     2 933 216    -4 129 167    109 264    1 037 807    29 247 
 Indonésie   11 493     490 553    -607 795    -16 215    132 078    10 113 
 Iran   5536     -    -         5536 
 Iraq   379     -           379 
 Madagascar   207 375     1 095 203    -1 759 715    31 288    448 340    22 491 
 Ouganda   34 802     2 642 663    -3 362 708    123 792    572 695    11 243 
 Pakistan   28 354     -    -    3099       31 453 
 Somalie   46 108     3 010 895    -3 045 417    -4743    64 345    71 187 
 Sri Lanka   71       -      -    71 
 Soudan – États du Nord   91 685     5 362 887    -6 425 192    441 959    558 214    29 553 
 Sud-Soudan   83 489     6 361 271    -7 193 171    301 217    541 836    94 642 
 Zimbabwe   4612     5966    -122 284    533    121 274    10 101 
 Écart de conversion monétaire                 5811 
     794 185    -    24 934 596    -30 630 090    1 056 982    4 202 843    364 329 
          
 TOTAL FONDS AFFECTÉS    1 371 601    -    26 957 945    -30 630 090    1 113 409    2 221 458    1 048 245 
          
          
FONDS PROPRES 29        

Capitaux propres          
 Fonds libres   853 546   4 353 631        333 265    -4 473 875     1 066 567 
 Écart de conversion monétaire 8                14 593 
 Fonds libres    853 546    4 353 631      -    333 265    -4 473 875    1 081 161 

Capitaux alloués    
 Fonds administratif    1 100 664   228 230    -    -2 717 708   a)   -985 729    3 447 232    1 072 690 
 Fonds pour renouvellement des équipements  916 604    3975      -213 562    -14 223    249 860    942 653 
 Fonds opérationnel    5 234 070      -      -317 613    -1 444 676    3 471 781 
 Fonds de formation du personnel    62 904      -    -5500    1107    -    58 511 
 Écart de conversion monétaire                2687 
     7 314 242    232 205    -    -2 936 770    -1 316 458    2 252 416     5 548 322 
          
 TOTAL FONDS PROPRES    8 167 788    4 585 837    -    -2 936 770    -983 193    -2 221 458     6 629 483 
                 
MOUVEMENT TOTAL DES FONDS    9 539 388    4 585 837    26 957 945    -33 566 860    130 216    -    7 677 728 
 

Tableau de variation du capital pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2009

Montants exprimés en 
dollars américains 

a) Montant net après contribution des bureaux sur le terrain aux coûts administratifs
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Annexes aux comptes annuels de l’exercice 2009
Présentation
1. Medair est une organisation privée, non gouvernementale, 

à but non lucratif qui s’efforce de sauver des vies humaines 
en apportant une aide d’urgence et de réhabilitation lors 
de catastrophes naturelles, de crises et dans des zones de 
conflits, en travaillant aux côtés des populations les plus 
vulnérables. Fondée en 1988, Medair est une association 
régie par l'article 60 et suivants du Code civil suisse. Elle 
est indépendante de toute autorité politique, économique, 
sociale ou religieuse.

Principes comptables
2. Périmètre de consolidation

Ces comptes consolidés présentent les activités des 
différents bureaux affiliés à Medair dans le monde. Le siège 
international de Medair est situé à Ecublens en Suisse.

Medair
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse

Cinq bureaux affiliés et une fondation suisse sont 
consolidés dans les présents comptes. Chaque bureau 
affilié est une entité indépendante dotée d’un conseil 
d'administration distinct, mais accepte de soutenir 
l’action de Medair dans le monde entier. Medair Invest-
in-Aid est une fondation suisse indépendante qui a pour 
rôle d’assurer le développement financier et les revenus 
d’investissement de Medair sur le long terme.

Medair Allemagne 
Postfach 15 01 42
70075 Stuttgart 
Allemagne

Medair États-Unis
P.O. Box 4476
Wheaton, IL 60189-4476
États-Unis

Medair France
5 avenue Abel
26120 Chabeuil
France

Medair Royaume-Uni
Unit 3, Taylors Yard
67 Alderbrook Road
London SW12 8AD
Royaume-Uni

Medair Pays-Bas
Amsterdamseweg 16
3812 RS Amersfoort
Pays-Bas

Medair Invest-In-Aid
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse

 
Par ailleurs, les comptes intègrent les recettes et les dépenses 
de tous les programmes humanitaires sur le terrain. Bien que 
certains de ces programmes soient dans des pays où un bureau 
Medair est officiellement enregistré, le contrôle opérationnel, 
(y compris la gestion financière et opérationnelle des 
programmes) est conservé par le siège international en Suisse.

3. Principes d’établissement des comptes annuels
Les comptes annuels ont été établis conformément aux 
principes des normes Swiss GAAP RPC, à l’exception de 
celles qui ne s'appliquent pas à Medair, notamment la 

Photo  : Le personnel Medair construit un nouveau centre de soins à 
Gombe, République démocratique du Congo. 
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RPC 14 (relative aux compagnies d'assurance) et la RPC 26 
(relative à la prévoyance professionnelle). Les comptes 
annuels présentent une image vraie et fidèle des activités 
et de la situation financière de Medair. Ces principes 
exigent que la direction fasse part de ses jugements 
éclairés, de ses meilleures estimations ou hypothèses qui 
peuvent avoir une incidence sur les montants des actifs, 
des passifs, des recettes et des dépenses déclarés. Les 
résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

Medair utilise la méthode de comptabilité par fonds 
affectés selon laquelle toutes les recettes et dépenses 
sont affectées à un fonds spécifique. Les recettes sont 
enregistrées comme affectées ou sans affectation en 
fonction des souhaits du donateur. Toutes les dépenses 
sont considérées comme étant sans affectation. Le 
résultat net des activités de l'année en cours est affecté 
au solde des fonds à la clôture de l'exercice.

Les comptes sont présentés selon la convention du coût 
historique. La méthode de comptabilité d’engagement 
(basée sur la facturation) a été employée pour la 
comptabilisation des recettes et les coûts administratifs du 
siège en Suisse et des bureaux affiliés. La comptabilité de 
caisse (basée sur les encaissements et décaissements) est 
utilisée pour les recettes locales et les charges afférentes 
aux programmes dans les bureaux sur le terrain. Tous les 
montants sont exprimés en dollars américains. 

4. Modifications dans la présentation des comptes par 
rapport à 2008
Nous avons actualisé notre présentation de la répartition 
des dépenses entre les dépenses humanitaires et les frais 
administratifs en utilisant les dernières directives publiées 
par la fondation ZEWO. La répartition des dépenses de 
l’exercice 2008 a été retraitée selon les mêmes directives 
utilisées pour l’exercice 2009. La présentation révisée peut 
être consultée à la note 26 ci-dessous. 

5. Comptabilisation des subventions
Les recettes obtenues par subvention sont enregistrées 
selon la méthode de comptabilisation à l'avancement. La 
part utilisée d’une subvention est déterminée en calculant 
le rapport entre le montant de la subvention effectivement 
dépensé à la fin de l’exercice et le budget total à financer 
par subvention. Il n'y a pas de dépassements des coûts 
significatifs sur les budgets financés par subvention  
à la clôture de l’exercice 2009.

6. Produits constatés d'avance sur les subventions  
des donateurs
Les contrats de subvention ont souvent une durée qui 
s’étend au-delà de l’exercice en cours. Le tableau ci-

dessous présente le montant des reports à nouveau 
pour chaque pays. À la clôture de l’exercice, les comptes 
débiteurs institutionnels s’élevaient à USD 11 493 237 
avec des produits constatés d'avance de USD 7 811 918. 
Les produits constatés d'avance sont présentés au bilan 
comme un crédit au compte du donateur. 

USD 2009 2008
Afghanistan -778 059 -970 208

Afrique -1 515 008

Angola -157 789

R.D. Congo -345 528 -1 643 410

Indonésie -91 372 -727 711

Madagascar -423 015 -1 363 656

Ouganda -189 726 -1 346 022

Somalie -61 331 -1 252 371

Soudan – États du Nord -2 911 163 -3 389 229

Sud-Soudan -2 216 432 -1 191 669

Fondation Oak -745 292

Proctor & Gamble -50 000

TOTAL -7 811 918 -13 557 073

7. Comptabilisation des transactions entre bureaux
Toutes les transactions internes ont été supprimées des 
comptes. Les transactions internes comprennent les 
subventions versées par les donateurs, les dons affectés et 
sans affectation, les dettes et les créances. Les subventions 
humanitaires versées par des donateurs gouvernementaux 
ont été signées par Medair Royaume-Uni, puis transférées 
à Medair Suisse pour mise en œuvre. Ces subventions ont 
été supprimées des recettes et des comptes créditeurs de 
Medair Royaume-Uni. 

8. Devise utilisée et conversion de monnaies étrangères
Medair Suisse tient sa comptabilité en dollars 
américains (USD). Les bureaux affiliés européens 
tiennent leur comptabilité en monnaie locale. Par 
ailleurs, Medair Royaume-Uni tient également un journal 
en euro pour les subventions versées par la Commission 
européenne. L’ensemble des comptes des bureaux 
nationaux ont été convertis en dollars américains au 
cours annuel moyen pour le compte de résultat  
et aux cours de clôture pour le bilan.

2009 2008
Cours de clôture CHF / USD 0,96360 0,94730

Cours moyen CHF / USD 0,92362 0,92644

Cours de clôture EUR / USD 1,43330 1,40970

Cours moyen EUR / USD 1,39463 1,47134

Cours de clôture GBP / USD 1,59280 1,44790

Cours moyen GBP / USD 1,56593 1,85518
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Les transactions réalisées sur le terrain en monnaie locale 
sont converties selon la méthode temporelle, comme si 
elles avaient été effectuées en dollars américains.

9. Comptabilisation des gains et pertes de change
Medair utilise la méthode du cours de clôture pour 
comptabiliser la conversion des devises. Les écarts de 
conversion de la monnaie locale en dollars américains 
provenant des transactions issues des bureaux affiliés 
ou de la fondation figurent au bilan en tant que fonds 
affectés ou sans affectation. Ce fonds correspond à 
l’écart de conversion cumulé.

Les gains et pertes non réalisés, y compris la réévaluation 
des postes du bilan, sont comptabilisés au compte de 
résultat conformément à la recommandation RPC 2.

Tous les gains et pertes de change réalisés dans le cadre 
des activités opérationnelles sont enregistrés au compte 
de résultat. Les écarts de change sur les transactions 
internes ont été enregistrés au compte de résultat comme 
gains et pertes réalisés sur les recettes affectées ou sans 
affectation, en fonction de la source au bureau affilié.

Annexes au bilan 
10. Caisse et compte banque

Les comptes de caisse se composent principalement des 
comptes en monnaie locale des bureaux sur le terrain. Les 
comptes de banques comprennent les comptes bancaires 
des bureaux sur le terrain et des bureaux administratifs. 

11. Créances 
Les créances comprennent les subventions à recevoir, 
les créances générales, et les débiteurs de Medair.  
Les créances des donateurs sont comptabilisées au 
moment de la signature des contrats de subvention. 
On peut raisonnablement s’attendre à ce que Medair 
respecte les dispositions de ces contrats de subvention 
et dans telles conditions la perception des subventions 
est raisonnablement à prévoir. Les débiteurs de Medair 
correspondent aux créances du personnel de Medair  
et de la Fondation d’entraide pour le personnel de 
Medair (MSAF). 

Photo  :  Les familles d’enfants traités dans le cadre du programme 
de nutrition Medair, reçoivent des rations de nourriture 
supplémentaires à Burao, Somaliland. 
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Débiteurs (USD) 2009 2008
Donateurs gouvernementaux 9 618 895 13 516 422

ONG et donateurs institutionnels 1 181 726 1 636 318

Organisations des Nations Unies 692 616 2 847 331

Débiteurs institutionnels 11 493 237 18 000 071

Autres débiteurs 32 181 89 071

Débiteurs Medair 52 860 110 511

Débiteurs divers 85 041 199 581

Total 11 578 279 18 199 652

12. Inventaire
L’inventaire est composé de matériels et de fournitures 
situés en Suisse et utilisés sur le terrain. Les stocks 
sont comptabilisés lors de leur achat à leur prix d'achat. 
La méthode dite « premier entré, premier sorti » est 
appliquée aux stocks consommés. Les articles en stock 
sont utilisés exclusivement pour les programmes sur le 
terrain et ne sont pas revendus à des fins commerciales.

13. Charges payées d'avance
Les charges payées d'avance correspondent au paiement 
anticipé des loyers et des billets d’avion sur le terrain, les 
cotisations de retraite, les primes d'assurance contre la 
perte de données, les vols, les accidents, et les salaires 
versés en cas d’arrêts maladie.

14. Immobilisations financières
Ces actifs sont constitués de dépôts à terme et des capitaux 
déposés sur le compte de la Fondation d’entraide pour le 
personnel de Medair (MSAF). Aucun revenu n’est enregistré 
en provenance de cette fondation. 

15. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont les actifs immobilisés 
utilisés par Medair au siège international en Suisse ou 
dans le cadre de ses activités humanitaires. Tous les biens 
immobilisés utilisés sur le terrain sont considérés comme 
affectés. Les actifs immobilisés de Medair sont comptabilisés 
à leur prix d'acquisition. 

Amortissement
L’amortissement linéaire est calculé en fonction de la 
durée de vie estimée de la catégorie des immobilisations. 
L'amortissement est comptabilisé dès le premier mois 
suivant l'achat. 

La valeur des biens immobilisés est évaluée à la clôture. 
Dans le cas d’une dépréciation où la valeur résiduelle du 
bien est inférieure à sa valeur comptable, une perte de 
valeur est alors comptabilisée dans le compte de résultat. 

Équipements de bureau 3 ans

Matériel informatique 3 ans

Logiciels 3 ans

Équipements de télécommunication 1.5 à 4 ans

Équipements de production d'énergie 2 à 3 ans 

Mobilier 5 ans

Travaux d’amélioration sur biens locatifs 5 ans

Véhicules 2 à 3 ans

USD
Type 

d‘immobilisation
Bureau Informatique Com° Énergie Autre Pompes Installation Véhicules Total

Total Valeur comptable  
à l‘ouverture 73 507 693 456 53 023 37 865 6242 16 465 199 879 497 063 1 577 501

Actifs

Solde à la clôture 31.12.08 154 125 1 379 995 121 308 55 075 25 847 23 709 254 657 1 040 739 3 055 455

Conversion monétaire -2012 -7553 - - -609 - - - -10 173

Solde à l’ouverture 1.1.09 152 113 1 372 443 121 308 55 075 25 239 23 709 254 657 1 040 739 3 045 281

Reclassement - - - - - - - -

Achats 2009 5451 89 864 50 564 13 914 26 315 - 79 260 225 446 412

Ventes 2009 -36 413 -299 023 -26 430 -5886 -16 383 - -79 -6292 -390 506

Solde à l’ouverture 31.12.09 121 151 1 163 284 145 441 63 103 35 171 23 709 254 657 1 294 672 3 101 187

Am
ortissem

ents 
cum

ulés

Solde à la clôture 31.12.08 -79 591 -683 106 -68 285 -17 209 -19 322 -7244 -54 778 -543 675 -1 473 210

Conversion monétaire 986 4120 - - 325 - - - 5431

Solde à l’ouverture 1.1.09 -78 606 -678 986 -68 285 -17 209 -18 997 -7244 -54 778 -543 675 -1 467 731

Reclassement - - - - - - - -

Achats 2009 35 987 269 350 10 246 4133 16 383 - - 6292 342 391

Ventes 2009 -23 016 -184 614 -57 362 -17 945 -2227 -7903 -49 618 -334 318 -677 001

Solde à l’ouverture 31.12.09 -65 635 -594 251 -115 401 -31 021 -4841 -15 148 -104 396 -871 701 -1 802 394

Conversion monétaire 203 719 61 983

Total Valeur comptable à la clôture 55 720 569 752 30 040 32 081 30 391 8 562 150 261 422 971 1 299 777
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16. Créances des donateurs et autres comptes créditeurs
Les comptes créditeurs sont constitués des subventions, 
les dettes fournisseurs, les dettes à court terme et les 
salaires du personnel de Medair. Se référer aux notes 
5 et 6 sur le traitement des subventions de donateurs 
institutionnels. Un montant de USD 92 168 dû au 
personnel de Medair et à la Fondation d’entraide pour 
le personnel de Medair (MSAF), est inclus dans le total. 
La portion en cours de l'emprunt à long terme, qui 
s’élève à USD 202 435, est comptabilisée séparément. 
La dette à court terme consiste en un prêt sur capacité 
d'autofinancement de USD 1 926 782. 

17. Charges à payer
Ce poste se compose d’engagements concernant les audits 
légaux et consolidés, les audits exigés par nos donateurs 
ainsi que les dépenses associées à une subvention sur le 
terrain pour lesquels les factures n'avaient pas été reçues 
avant la fin de l’exercice.

18. Passif à long terme
Ces engagements correspondent aux indemnités de départ 
du personnel recruté au niveau national dans le cadre 
de nos programmes sur le terrain ainsi qu’un emprunt 
contracté auprès de Microsoft Financing pour l'achat de 
nouveaux logiciels qui sera entièrement soldé en 2010.

Annexes au compte de résultat
19. Comptabilisation des recettes

Se référer aux notes 5 et 6 sur le traitement des 
subventions de donateurs institutionnels. Les dons privés 
sont comptabilisés au moment de leur réception, puis 
répartis dans les fonds affectés ou sans affectation, en 
fonction des souhaits des donateurs. Les promesses de 
dons ne sont pas considérées comme des recettes.

Medair répartit ses opérations par pays. Le tableau suivant 
présente l’évolution annuelle des recettes par pays.

USD Recettes
2009 2008

Afghanistan 3 766 311 3 738 460

Angola -8114 -

R.D. Congo 3 971 023 5 131 669

Indonésie 622 630 1 374 192

Madagascar 1 543 543 1 977 094

Mozambique - 1318

Ouganda 3 215 358 3 762 867

Somalie 3 075 240 936 270

Soudan – États du Nord 5 921 101 7 603 151

Sud-Soudan 6 903 107 7 364 646

Zimbabwe 127 240 -

Suisse/bureaux affiliés 2 406 343 2 876 972

Total 31 543 782 34 766 638

20. Dons en nature
Les dons en nature font partie intégrante du programme 
humanitaire de Medair. Medair est entièrement 
responsable de la réception, du stockage, du transport, de 
la comptabilisation et de la distribution de ces biens. Les 
dons en nature reçus sont comptabilisés comme recettes et 
dépenses. La ventilation des dons en nature est présentée 
dans le tableau ci-dessous.

21. Autres recettes
Les autres recettes liées à des ventes, à des frais de 
participation à la formation d’introduction à l’aide 
d’urgence et à la réhabilitation, à la participation 
financière des bénéficiaires dans certains programmes  
sur le terrain, et à des revenus divers.

22. Dépenses humanitaires
Les dépenses humanitaires correspondent au coût 
total des biens et services fournis par Medair aux 
bénéficiaires de ses programmes. Elles comprennent les 
coûts de mise en œuvre des programmes humanitaires, 
tels que les salaires du personnel, les frais de nourriture 
et de logement, les équipements de télécommunication 
et de production d’énergie, les véhicules, les frais de 
transport et de stockage des équipements, ainsi que 
les frais logistiques et financiers. Elles comprennent 
également les frais liés à la recherche, à la préparation, 
à la planification, à la sélection, au suivi et au contrôle 
des programmes d'aide humanitaire mis en œuvre par le 
siège à Ecublens en Suisse.

Les dépenses liées aux programmes correspondent au 
coût total des dépenses humanitaires auquel s’ajoute une 
contribution aux coûts indirects. Le budget de chaque 
programme humanitaire comporte une contribution de 
15 % aux coûts administratifs de Medair. Cette contribution 
ne figure pas dans les dépenses humanitaires, mais plutôt 
dans les dépenses des programmes sur la période donnée 
dans le Tableau de variation du capital.

23. Coûts administratifs
Les coûts administratifs comprennent les coûts générés 
par le siège Medair à Ecublens en Suisse ainsi que les 

USD 2009 2008
Afghanistan 65 274 108 668

R.D. Congo 827 512 356 842

Madagascar 123 802

Ouganda 54 724 314 616

Somalie 976 461

Soudan – États du Nord 267 713 56 668

Sud-Soudan 458 397 308 235

Medair (Royaume-Uni) 5297

Total 2 650 082 1 274 128
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dépenses administratives de chacun des bureaux affiliés 
et de la fondation Invest-in-Aid. Ces coûts se composent 
des frais généraux de gestion (y compris les ressources 
humaines, les frais d’exploitation, de logistique et de 
comptabilité), ainsi que les coûts du marketing et des 
collectes de fonds.

24. Gains de change réalisés
Ces gains représentent le résultat net des gains et pertes 
réalisés et figurent dans le compte de résultat.

25. Coût des collectes de fonds
Medair Suisse a mené treize campagnes de collecte 
de fonds en 2009, dont les résultats sont présentés 
ci-dessous. Les résultats sont basés sur les recettes 
collectées dans les 90 jours au lieu de 60 jours les 

années précédentes. Les résultats des campagnes 
d’appels de fonds dans nos bureaux affiliés européens 
n’étaient pas suivis de la même façon en 2008 et ne 
peuvent donc pas être présentés.

USD 2009 2008
Nombres de campagnes 13 13

Coût total 271 826 227 063

Recettes totales 578 908 523 762

26. Dépenses organisationnelles
Ces catégories de dépenses sont présentées à 
titre d’information. Elles proposent une ventilation 
fonctionnelle des coûts d’exploitation au lieu d’une 
présentation par activité.

USD Secteur Personnel Voyages Admin Entretien Amortissement
Dépenses 
diverses

Total
Dépenses 
de soutien

Total

Afghanistan 1 731 813 973 304 200 613 273 704 90 930 55 498 147 819 3 473 680 280 680 3 754 360

R.D. Congo 1 920 448 1 078 897 168 152 257 298 91 510 6674 213 944 3 736 922 301 950 4 038 873

Indonésie 239 132 190 739 40 697 17 655 1689 4496 25 585 519 993 42 016 562 010

Madagascar 719 351 513 745 66 797 98 585 37 728 1700 101 081 1 538 986 124 353 1 663 339

Ouganda 1 107 200 1 075 767 204 264 197 023 98 519 118 711 136 393 2 937 877 237 386 3 175 263

Somalie 1 407 816 716 499 95 866 168 541 6257 4292 377 065 2 776 335 224 333 3 000 668

Soudan – 
États du Nord 1 844 858 2 085 489 579 327 616 070 125 032 106 172 253 212 5 610 160 453 312 6 063 471

Sud-Soudan 1 844 634 2 340 633 812 450 570 886 185 252 154 233 406 297 6 314 384 510 214 6 824 598

Zimbabwe 0 33 654 31 280 4523 0 589 36 290 106 334 8592 114 926

TOTAL 10 815 251 9 008 725 2 199 446 2204 284 636 917 452 365 1 697 685 27 014 673 2 182 837 29 197 509

USD

Dépenses humanitaires Dépenses administratives
TotalDépenses 

directes Soutien
Gestion 

administrative Levée de fonds
Secteurs 10 815 251 10 815 251

Personnel 9 008 725 1 909 936 1 238 148 771 244 12 928 053

Voyages et 
représentations 2 199 446 130 952 71 296 45 509 2 447 203

Administratif 2 204 284 129 955 635 915 51 245 3 021 399

Entretien 636 917 0 91 285 728 202

Amortissement 452 365 224 635 677 000

Divers 1 697 685 11 994 130 178 37 964 1 877 821

Levées de fonds directes 1 071 932 1 071 932

Total 27 014 673 2 182 837 2 391 458 1 977 895 33 566 860

Le tableau suivant présente uniquement les dépenses humanitaires par pays.
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Annexes au tableau de variation du capital
27. Présentation des soldes des fonds

Les recettes et les dépenses des comptes suisses, 
y compris les opérations financières sur le terrain, 
sont présentées en dollars américains. Les recettes 
et dépenses de l’année en cours des différents fonds 
détenus par les bureaux affiliés et la fondation sont 
converties de la monnaie locale au cours de change 
moyen annuel. La différence entre le solde du fonds 
calculé (solde d'ouverture plus les recettes moins les 
dépenses) et le solde du fonds, converti au cours de 
change en fin d’exercice est reprise au poste des  
écarts de change dans la section de fonds appropriée. 

28. Fonds affectés
Les fonds affectés se composent de recettes affectées et 
de fonds de programmes affectés. Ces fonds sont utilisés 
conformément aux souhaits du donateur. Dans le cas 
peu probable où le conseil d'administration ait besoin 
de réallouer ces fonds ou de modifier l'objet d'un fonds 
affecté, Medair obtiendra préalablement l’autorisation des 
donateurs concernés. 

Recettes affectées
Les recettes affectées sont sollicitées auprès de donateurs 
privés pour une action spécifique. Ces fonds sont utilisés 
pour compléter les ressources de programmes dans le 
cadre de certaines opérations humanitaires. Ils peuvent 
également être utilisés pour renforcer les capacités 
organisationnelles de Medair, comme des formations, des 
ateliers pour le personnel, la création de documents, etc. 
L’attribution de ces fonds à des programmes spécifiques est 
laissée à la discrétion de la direction.

Fonds pour l'Afrique Fonds affecté aux activités en Afrique. Ce fonds 
bénéficie d’une subvention globale annuelle 
du gouvernement suisse, qui est ensuite 
allouée aux fonds de programmes par pays.

Fonds pour aide d’urgence Ce fonds permet une intervention immédiate 
en cas d’une nouvelle crise humanitaire ou 
d’évolution d’une crise existante.

Fonds pour victimes oubliées Fonds affecté aux programmes qui 
interviennent auprès des personnes 
vulnérables ou déplacées. 

Fonds médical Fonds affecté aux programmes proposant des 
actions médicales ou liées à la santé.

Fonds de la fondation Oak Fonds affecté au renforcement des capacités 
du siège.

Fonds Medair Allemagne Fonds affecté aux programmes sur le terrain.

Fonds pour l'eau Fonds affecté aux programmes directement 
liés à l'eau et l'assainissement.

Fonds d’investissement pour 
le personnel

Les intérêts générés par ce fonds seront 
alloués au Fonds de développement et 
d’entraide pour le personnel. Il s'agit d’un 
fonds Medair Invest-in-Aid.

Fonds d’entraide et  
de développement pour  
le personnel

Ce fonds permet de proposer des formations 
ou des services spécifiques aux employés de 
Medair. Il s'agit d’un fonds Medair Invest-in-Aid.

Fonds de gestion  
des capacités

Ce fonds facilite la gestion de la fondation 
Medair Invest-in-Aid.

Fonds anniversaire Fonds affecté aux dépenses effectuées dans le 
cadre du 20ème anniversaire de Medair 
en 2009.

Fonds activités privées Ce fonds regroupe les fonds levés par les 
membres du personnel expatriés dans le cadre 
de projets spécifiques.

Fonds de programmes affectés
Les fonds de programmes sont les engagements à court 
terme liés aux programmes humanitaires en cours à la 
fin de l’exercice. Ils se composent des montants non 
dépensés des subventions locales et des dons privés 
versés en soutien d'une action humanitaire spécifique. Il 
existe un fonds de programme affecté pour chaque pays 
dans lequel Medair travaille.

29. Fonds propres
Ces fonds constituent les réserves générales de 
Medair. Ils comprennent des capitaux et des fonds sans 
affectation qui sont utilisés pour faciliter la gestion 
opérationnelle. L'utilisation de ces fonds est laissée à la 
discrétion de la direction.

Capitaux propres

Fonds sans affectation Ce fonds se compose des dons privés qui 
n’ont pas été affectés à un programme ou 
une action spécifique par le donateur.

Écart de conversion cumulé L’écart de conversion cumulé est l'effet cumulé 
des conversions non réalisées.

Capitaux alloués

Fonds administratif Fonds utilisé pour les frais administratifs 
généraux de Medair.

Fonds capitaux et 
équipements

Fonds utilisé pour l'achat de biens qui 
appartiennent à Medair. Voir note 14.

Fonds opérationnel Fonds utilisé pour assurer les besoins en 
trésorerie des projets sur le terrain. 

Fonds de formation  
du personnel

Fonds utilisé pour la formation continue du 
personnel de Medair.

30. Transferts entre fonds
Les transferts entre fonds ont pour objet de compléter 
les fonds des donateurs institutionnels pour mieux 
soutenir les programmes humanitaires sur le terrain. 
Les donateurs institutionnels exigent souvent le 
cofinancement de projets avec des fonds provenant 
d'autres sources. Le tableau ci-dessous présente les 
transferts de fonds réalisés au cours de l’exercice 2009.



61   

Autres informations
31. Rémunération des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration de Medair (Suisse) 
et les conseils d'administration de chaque bureau affilié 
européen ont exercé leur fonction à titre bénévole au cours 
de l’année 2009, et n’ont perçu aucun salaire ni indemnité. 
Les membres du conseil sont autorisés à présenter des 
notes de frais pour se faire défrayer leurs déplacements.

32. Passifs éventuels
En janvier 2010, le Service d'aide humanitaire de la 
Commission européenne (ECHO) a mené un audit 
externe des dépenses réalisées dans le cadre des 
programmes mis en œuvre en 2006, 2007 et 2008. 
Le rapport final n'a pas encore été remis, mais au vu 
des conclusions provisoires, Medair a constitué une 
provision de 135 120 euro.

En mars 2008, Medair a reçu les résultats d'un audit 
portant sur le travail effectué dans le cadre de notre 
programme en Indonésie en 2007. Il est ressorti de cette 
évaluation que la qualité d’un projet spécifique n’avait pas 
atteint le niveau espéré. De ce fait, des travaux de remise 
à niveau ont dû être planifiés, dont le coût était estimé à 
USD 825 000 à la fin de 2007. Medair a donc comptabilisé 
une provision de USD 500 000 pour l’exécution de cette 
remise à niveau dans les comptes annuels de l’exercice 
2007. Une grande partie de cette provision a été couverte 
par le soutien financier des donateurs et, par conséquent, 
cette provision a été réduite en 2008 à USD 65 376 pour les 
travaux restants de remise à niveau en 2009. Le montant 
restant a été entièrement dépensé en 2009.

33. Provisions
La provision comptabilisée à la fin de l'année 2007 a été 
intégralement dépensée en 2009 pour effectuer les travaux 
restants de remise à niveau en Indonésie. Une provision 
supplémentaire de USD 193 664 a été constituée en vue des 
résultats de l’audit réalisé par ECHO en janvier 2010. 

USD 2009 2008
Solde à l’ouverture 65 376 689 540

Ajout 193 664

Utilisations 65 376 593 543

Dissolutions 30 621

Solde à la clôture 193 664 65 376

USD FONDS DÉBITÉS

Fonds crédités Fonds pour 
l’Afrique

Fondation 
Oak

Fonds 
anniversaire Fonds MDE Fonds 

médical
Fonds  

pour l’eau
Fonds non 

affectés
Fonds  

opérationnel TOTAL

Fonds pour aide d’urgence 0

Fonds pour victimes oubliées 0

Afghanistan 2503 10 000 5000 274 035 434 717 726 255

Angola 0

R.D. Congo 53 737 6167 10 000 5000 883 516 79 388 1 037 808

Indonésie 98 10 000 121 980 132 078

Iran 0

Madagascar 438 340 10 000 448 340

Mozambique 0

Ouganda 562 044 651 10 000 572 695

Somalie 130 15 139 49 076 64 345

Sri Lanka 0

Soudan – États du Nord 1146 10 084 15 109 532 351 558 690

Sud-Soudan 516 610 1749 15 000 8000 541 359

Zimbabwe 10 000 111 274 121 274

Fonds capitaux et équipements 249 860 249 860

Fonds administratif 254 708 8188 1982 2 251 784 930 571 3 447 233

TOTAL 1 570 731 254 708 8188 14 426 80 223 53 109 4 473 876 1 444 676
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34. Prévoyance professionnelle
Les salariés de Medair en Suisse sont assurés par Winterthur 
- Columna Fondation LPP contre les conséquences 
économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, 
conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité (LPP). En accord avec le plan de prévoyance défini 
par la fondation collective, les employés et l'employeur 
versent des cotisations spécifiques. Sous ce plan, le 
rendement net des actifs détenus par le plan n’influence pas 
les cotisations et la prestation finale n'est donc pas garantie. 
Les risques sont supportés par la fondation collective.

Les cotisations annuelles au plan de prévoyance sont 
comptabilisées au compte de résultat pour la période à 
laquelle elles se rapportent. 

Les travailleurs bénévoles expatriés ne bénéficient pas 
de ce plan de prévoyance, à l’exception des expatriés 
suisses ayant élu domicile en Suisse qui sont assurés par 
Winterthur - Columna Fondation LPP. En 2008 et 2009, 
deux expatriés suisses étaient couverts par ce plan.

Les employés de chaque bureau affilié européen 
bénéficient du régime de retraite proposé par le pays de 
résidence. Medair ne propose pas de plan de prévoyance 
spécifique pour le personnel des bureaux affiliés.

35. Dette à court terme
Un emprunt a été contracté suite à un besoin ponctuel de 
trésorerie survenu en 2008. Le solde de ce prêt s’élève 
actuellement à CHF 3 000 000. Le taux d'intérêt de ce prêt est 
de 3 % par an. Ce prêt ne présente aucune date d'échéance.

36. Impôt sur le revenu
Medair est exonéré de l'impôt suisse sur le revenu et sur 
la fortune, en vertu d’une décision du Département des 
finances du Canton de Vaud en date du 19 Mars 1992.

37. Assurance
Medair Suisse a souscrit à une police d’assurance incendie 
pour ses mobiliers et ses équipements d’un montant de  
CHF 957 935. 

38. Liens avec les organismes associés
La Fondation d’entraide pour le personnel de Medair 
(MSAF) est une fondation indépendante de droit suisse qui 
apporte un soutien au personnel expatrié pour ses besoins 
en dépenses médicales, en assurance-maladie et en 
rapatriement. Les comptes de cette fondation ne sont pas 
inclus dans les présents comptes consolidés, leur impact 
net sur les comptes étant négligeable.

39. Outre l'audit réalisé par ECHO en janvier 2010 mentionné 
dans les notes 32 et 33 et l’augmentation de la limite de 
crédit à court terme à CHF 1 000 000, aucun événement 
significatif n’est survenu après la clôture de l’exercice 
2009 qui pourrait modifier les résultats présentés dans 
les comptes annuels 2009.

40. Exemplaires du rapport annuel
Des exemplaires du rapport annuel réglementaire 
suisse 2009 et du rapport annuel consolidé 2009 sont 
disponibles sur demande écrite auprès du siège de 
Medair : Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens, Suisse.

Avantages/ 
engagements 
économiques et 
coûts des retraites en 
francs suisses

Excédent / 
déficit

Impact 
économique

Modifications par rapport à 
l’exercice précédent  
ou comptabilisées dans  
le compte de résultat 
actuel respectivement

Contributions 
sur la période 
d’activité

Coûts des 
retraites dans 
les dépenses 
en ressources 
humaines

31.12.09 31.12.09 31.12.08 2009 2008

Caisses de retraite sans 
excédents/déficits 0 0 0 0 331 568 331 568 302 632
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Les informations contenues dans le présent rapport peuvent être 
reproduites avec l’autorisation écrite préalable de Medair. Un exemplaire 
justificatif de la publication en question doit être remis à Medair. Une 
version électronique du rapport annuel 2009 de Medair Notre 20ème année 
peut être téléchargée depuis notre site www.medair.org (disponible en 
anglais, en français et en allemand).

Avertissement : La reproduction de cartes géographiques dans le 
présent rapport n’exprime en aucun cas l’opinion de Medair au sujet du 
statut légal d’un pays ou d’un territoire, de son gouvernement ou de la 
délimitation de ses frontières.

Vous trouverez des informations détaillées et actualisées des programmes 
de Medair sur notre site www.medair.org. Vous pouvez également demander 
des informations en écrivant au siège international. Pour de plus amples 
renseignements, merci de contacter Medair par le biais des coordonnées qui 
figurent au dos de ce rapport ou consultez www.medair.org.

En Ouganda, une équipe de protection de l’enfance se prépare à partir pour sensibiliser les habitants de la région à la protection des enfants vulnérables.

Des enfants au Sud-Soudan arborent des pouces marqués d’encre 
pourpre, qui indique qu’ils ont pris leurs médicaments vermifuges. 63 
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Photos,  Première de couverture : Medair travaille avec des bénéficiaires à la construction d’un pont qui facilitera l’accès à un 
site isolé d’une action eau, assainissement et hygiène à Mahalevona, Madagascar.  
Quatrième de couverture : Un membre de l’équipe Medair interroge un enseignant à Madagascar sur les besoins en 
infrastructure de l’école.

Medair
Chemin du Croset 9
CH-1024 Ecublens
Suisse
Nous contacter :
Tél. : +41 (0) 21 695 35 00
suisse@medair.org
Tél. : +41 (0) 31 534 58 41
schweiz@medair.org

Medair France
5 avenue Abel
26120 Chabeuil
France
Tél. : +33 (0) 475 59 88 28
france@medair.org

Medair Allemagne
Postfach 15 01 42
70075 Stuttgart
Allemagne
Tél. : +49 (0)711 72230 597
deutschland@medair.org

Medair Pays-Bas
Amsterdamseweg 16
3812 RS Amersfoort
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 87 874 11 10
nederland@medair.org

Medair Royaume-Uni
Unit 3, Taylors Yard
67 Alderbrook Road
London, SW12 8AD, U.K.
Tél. : +44 (0) 20 8772 0100
united.kingdom@medair.org

Medair États-Unis
P.O. Box 4476
Wheaton, IL 60189
États-Unis d’Amérique
Tél. : +1 866 599 1795
united.states@medair.org

Organisme à but non-lucratif enregistrée en Angleterre 
et au Pays de Galles sous le No. 1056731. Entreprise 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous 
le No. 3213889

Medair apporte une aide d’urgence et met en place des programmes de 
réhabilitation lors de catastrophes naturelles, dans des zones de conflit et lors 
d’autres crises, en travaillant aux côtés des populations les plus vulnérables.
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