
Medair |  Rapport annuel 2012



           Notre région est immense, mais nous manquons de routes. Un immense 
merci au nom de tous les villages isolés où vous vous êtes rendus ! Personne 
n’enverrait une voiture à 200 kilomètres pour sauver la vie d’un malade. Mais 
vous, Medair, vous l’avez fait. Chaque personne est importante à vos yeux. 

-  Ibrahim Jama Mohamed, Gouverneur adjoint, Caynabo, district de Sool, Somaliland.
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Nous sommes sept milliards d’humaiNs sur terre, et chacuN d’eNtre Nous 

coNNaît des momeNts de souffraNce. ces heures peNdaNt lesquelles 

le chagriN et la peiNe Nous submergeNt. la douleur de perdre uN être 

cher. les tourmeNts d’uNe grave maladie. l’aNgoisse qui Nous preNd quaNd uN 

évéNemeNt soudaiN Nous arrache à Nos habitudes et traNsforme Notre vie. 

Lors de mes voyages avec Medair dans des pays 
en crise, j’ai rencontré de nombreuses familles 
vivant dans la souffrance et la détresse. La 
plupart d’entre elles ne sont pas confrontées 
à une mais à plusieurs tragédies en même 
temps, et ne reçoivent que peu de soutien et de 
réconfort de la part du monde extérieur. 

Medair s’est donné pour mission de soulager 
les souffrances des personnes vulnérables. A 
nos yeux, personne ne mérite de souffrir seul 
en silence. Cette conviction fondamentale nous 
mène dans les régions les plus reculées du monde, 
à la rencontre des familles qui ont besoin de notre 
aide. Non seulement elle nous motive à faire ce 
que nous faisons – fournir des soins de santé, un 
secours nutritionnel, de l’eau, des abris –, mais elle 
influence la manière dont nous agissons, à savoir 
la compassion que nous éprouvons pour les plus 
vulnérables, le respect de leur dignité et la volonté 
de croire à un avenir meilleur. 

Lorsque vous choisissez d’épauler quelqu’un 
dans une période de crise alors que vous 

pourriez être n’importe où ailleurs dans le 
monde, cette personne comprend qu’elle n’est 
plus seule. Elle sait qu’elle n’a pas été oubliée. 
Nous avons constaté à maintes reprises à quel 
point c’est important pour tous ceux que nous 
aidons. Ils nous le montrent par des chants 
de remerciement ou des hochements de tête 
approbatifs, avec ce thé partagé à l’ombre d’un 
abri de fortune ou par la chaleur de leur étreinte 
quand le temps est venu pour nous de les quitter. 

Je vous remercie de votre fidèle soutien tout au 
long de 2012. Votre compassion est la force qui 
nous permet d’agir. Votre générosité a transformé 
la vie de près d’un million de personnes. Grâce à 
vous, leur santé s’est améliorée, elles ont retrouvé 
leur dignité et l’espoir – et savent que leur 
souffrance n’a pas été oubliée. 

Message de JiM ingraM, directeur général de Medair

Jim Ingram
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Photo :  Jim Ingram plaisante avec des enfants, pendant la campagne de vaccination destinée à éradiquer l’épidémie de 
rougeole au Sud-Soudan.



Medair est une organisation humanitaire animée par des valeurs chrétiennes. Sa mission 
est de soulager la souffrance humaine par des interventions d’urgence et une aide à 
la reconstruction.
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Medair en 2012

Santé et nutrition
•	 	402 086 malades ont été soignés dans une clinique ou un poste de santé mobile
•	 	92 521 personnes ont été vaccinées contre des maladies mortelles
•	 	43 313 personnes ont bénéficié de traitements nutritionnels

Eau, assainissement et hygiène (WASH)
•	  198 992 personnes ont un meilleur accès à l’eau potable
•  90 181 personnes disposent de latrines ou d’une meilleure installation sanitaire
•  99 297 personnes ont été sensibilisées à de bonnes pratiques d’hygiène

Abris et infrastructures
•	 	22 157 personnes bénéficient désormais d’un abri d’urgence ou d’un abri provisoire
•	 	5 186 personnes bénéficient désormais d’une maison permanente
•	  8 358 personnes ont été formées aux techniques de construction 



équipiers recrutés au 
niveau international

126
équipiers locaux

633

personnes employées 
au siège international

72
bureaux affiliés en europe  

et en amérique du nord

5
pays soutenus  

depuis 1988

3110
programmes 

nationaux

bénéficiaires directs

916 724
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Medair met tout en œuvre pour soulager les souffrances des personnes 
les plus vulnérables vivant dans les zones reculées et dévastées du 
monde. Nous leur apportons une assistance pour survivre aux crises,  
se relever dans la dignité et se construire un avenir meilleur. 



BénéficiaiRes diRects : 9 4 4 4 

Alors qu’en septembre le nombre de  
réfugiés syriens augmentait de jour en 
jour, Medair a envoyé des équipes de 
réponse d’urgence en Jordanie et au 
Liban pour leur venir en aide. 

En Jordanie, Medair a concentré ses efforts sur 
le risque de malnutrition. Nous avons participé 
à l’intégration de programmes de nutrition 
dans les services de santé publique. En collabo-
ration avec une ONG locale, nous avons assuré 
la formation du personnel dans six cliniques. 
Les agents de santé jordaniens ont ainsi appris 
à diagnostiquer et traiter la malnutrition aiguë, 
et peuvent désormais dispenser des conseils 
en matière de bonnes pratiques nutritionnelles.  

Dans la vallée libanaise de la Bekaa, des 
dizaines de milliers de réfugiés vivant dans 
des abris de fortune devaient impérativement 
recevoir du matériel pour se protéger contre les 
températures glaciales de l’hiver à venir. Pour 
leur permettre de survivre, Medair et l’un de 
ses partenaires locaux se sont alors engagés 
dans une véritable course contre la montre afin 
de leur distribuer des matériaux étanches et 
isolants avant les premières chutes de neige. 

Au total, 1 262 familles ont reçu des kits 
permettant d’améliorer l’étanchéité et l’isolation 
de leurs logements de fortune, ainsi que des 

couvertures, des matelas et des poêles à bois.  
Traumatisés par les conflits et leur fuite, les 
réfugiés se sont d’abord montrés soupçonneux 
à notre égard, ne sachant à qui faire confiance. 
Après les distributions, ils nous ont accueillis en 
amis dans leurs abris. Nous avons été là pour 
eux, au moment où ils en avaient le plus besoin. 

« Ici, je suis la grand-mère de tout le monde », dit 
Marella. « Nous sommes très heureux d’avoir 
reçu des couvertures, des matelas et un poêle, 
car nous en avions vraiment besoin. Nous 
avons déjà beaucoup plus chaud ! Nous  
voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés 
à survivre. Vous nous avez aidés à tenir. »  
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L’intensification du conflit syrien a contraint  
un demi-million de personnes à fuir le pays et à se 
réfugier au Liban et en Jordanie. 

Crise syrienne

Vous nous aVez aidés à tenir 
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Wessam et sa jeune famille ont fui la Syrie 
en octobre. « J’avais beaucoup de problèmes 
dans mon pays », confie-t-il. « Des hommes sont 
venus dans ma maison. Ils m’ont menacé, ainsi 
que ma femme et mes enfants. » 

Après avoir traversé la frontière libanaise, la 
famille a dormi deux nuits dans la rue avant 
qu’un Libanais ne leur propose d’habiter 
la maison qu’il était en train de construire. 
Quoique très reconnaissant de cette aide, 
Wessam restait soucieux. En effet, le froid 
pénétrait dans le bâtiment par les fenêtres 
encore dépourvues de vitres. 

Lorsque nous l’avons rencontré pour 
la première fois en novembre, Lilith, la 
petite dernière, encore un bébé, dormait 
sur un matelas posé à même le sol en 
béton. Les yeux rougis par le manque de 
sommeil, Wessam avait du mal à retenir ses 
larmes. Il cherchait ses mots pour exprimer sa 
honte et son souci de ne pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille au cours des mois d’hiver. 
« Je veux que mes enfants soient au chaud et 
qu’ils aient assez à manger », disait-il.  

En décembre, Medair a donné à Wessam un kit 
de survie hivernale incluant des couvertures, 
des matelas et un poêle à bois. Il était si 
heureux qu’il a embrassé tous les membres 
de notre équipe, en nous donnant de grandes 
tapes amicales dans le dos. 

Une semaine plus tard, quand nous avons 
rendu visite à cette famille, le nouveau poêle 
chauffait la pièce, la rendant plus confortable. 
Wessam avait le sourire, il riait pendant 
que nous buvions le thé avec sa femme et 
ses enfants. « Quel changement ! Ce n’était 
plus l’homme aux yeux tristes que j’avais 
rencontré en novembre », se souvient Andrew 
Robinson, équipier de Medair. « Du désespoir, 
il était passé à un optimisme prudent – ce qui 
était extrêmement encourageant. » 

surViVre au froid

  MedaiR.oRg/cRise-syRienne

Photos,  gauche : Un jeune réfugié syrien aide un équipier 
de Medair à décharger des couvertures, dans la 
vallée libanaise de la Bekaa.  
ci-dessus : La petite Lilith dort sur un matelas posé 
à même le sol, dans la maison en construction où 
sa famille a trouvé refuge, au Liban.
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BénéficiaiRes diRects : 10 756   MedaiR.oRg/haiti

« Ma vie a changé », confie Sansélie, rayon-
nante de joie. « Désormais, j’ai plus d’eau à 
la maison. Je peux boire, faire la cuisine et 
la lessive, et me laver aussi souvent que je le 
désire. Les problèmes que je rencontrais pour 
aller chercher de l’eau sont résolus. » 

En 2012, Medair a mis en place des projets qui 
ont transformé la vie des familles de la région 
isolée de Côtes-de-Fer. Nous avons soutenu 
la construction de 150 nouvelles maisons 
capables de résister aux catastrophes  
naturelles. Nous en avons réparé 107 pour  
les rendre plus résilientes aux cyclones et  
aux séismes. Nous avons aussi construit 
287 réservoirs d’eau et 182 latrines. 

« Il y a eu de nombreux changements », dit 
Vagery Veuillo, un Haïtien travaillant pour 
Medair. « Les habitants disposent maintenant 
de plus d’eau, ce qui contribue à améliorer 
leurs conditions de vie. La construction de 
latrines permet de réduire les cas de choléra, 
de diarrhée et de typhoïde, ainsi que les 
problèmes d’estomac. La santé de toute la 
population va s’améliorer ! »

En 2012, la région a été dévastée par deux 
violentes tempêtes tropicales. Les flots 
ont dévalé le flanc des montagnes, emportant 
les routes, érodant les terres agricoles et 

détruisant les maisons. Nous avons mis en 
place des réponses d’urgence et soutenu la 
reconstruction des routes par le biais d’un 
programme Argent-contre-Travail qui a 
permis aux familles d’acheter de la nourriture 
en évitant de s’endetter.

Heureusement, les 3 490 abris provisoires 
et maisons permanentes construits par 
Medair ont tous résisté aux ouragans. 
« Je ne craindrai plus aucun cyclone à l’avenir. 
Cette maison est construite pour durer – même 
en cas de fortes pluies ou de vents aussi 
violents que ceux qui accompagnaient Sandy », 
témoigne Madenièse Valentin. 

MER DES CARAÏBES

MER DES CARAÏBES
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GOLFE DE LA GONÂVE HAÏTI

Port-au-Prince

CUBA

Côtes-de-Fer Jacmel
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Régulièrement touché par des catastrophes – 
cyclones, sécheresses, inondations et épidémies 
de choléra –, haïti se relève peu à peu du terrible 
tremblement de terre de 2010. 

Haïti  

se releVer et reConstruire

Photo :  Marlie Jean Pierre (à gauche), 7 ans, et sa sœur 
Betina, 9 ans, dans leur nouvelle maison construite 
par Medair à Jacmel. 
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BénéficiaiRes diRects : 339 850   MedaiR.oRg/congo

Fidèle à sa mission, Medair a intensifié 
sa présence en R.D. Congo en 2012 et a 
pu ainsi atteindre de nouveaux villages 
reculés. Notre projet de construction de 
ponts a particulièrement été une réussite : 
nous avons réhabilité 37 ponts et passerelles, 
permettant ainsi à plus de 500 000 personnes 
de bénéficier d’un corridor humanitaire et de 
débouchés économiques. 

Dans la même période, nous avons étendu 
notre rayon d’action jusqu’aux centres de 
santé les plus reculés de la région du nord-est. 
Nous avons fourni gratuitement des soins 
et des médicaments aux familles déplacées 
par les conflits. Plus de 175 000 consultations 
ont été menées et près de 8 000 bébés sont 
venus au monde avec notre aide. « Je suis 
venue pour la première fois à la clinique 
de Dafia pour les visites prénatales. On m’a 
donné un kit d’accouchement sans risque », 
raconte Josephine Zezio. « Pour une personne 
déplacée, comme moi, qui a tout perdu, c’est 
un magnifique cadeau. »

Nous avons amélioré l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène dans 
les centres de santé, offrant ainsi de 
meilleures conditions de vie à plus de 
45 000 personnes. « Depuis que Medair a 
réhabilité le puits de la clinique et construit 

des latrines, le nombre de cas de maladies 
véhiculées par l’eau, comme la diarrhée et la 
dysenterie, a diminué », dit Oscar Mweze, un 
infirmier de la clinique de Kiliwa.

Medair a également lancé un ambitieux projet 
de lutte contre le sida, avec pour objectif de 
soutenir plus de 8 000 malades et de sensi-
biliser plus de 30 000 personnes au danger 
du virus. « Lorsque les personnes sont plus 
conscientes des risques, elles modifient leurs 
comportements », explique Jean Claude 
Likoye, lui-même séropositif. « J’ai rencontré 
de nombreux porteurs du virus, en particulier 
des jeunes de moins de 18 ans. Partager mon 
expérience avec eux leur donne de l’espoir. » 
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alors que, dans la Province orientale, des centaines 
de milliers de personnes ont fui les attaques des 
milices, le sous-développement a isolé des millions 
d’habitants souffrant cruellement du manque d’eau  
et de soins de santé.

r.d. Congo

repousser les limites

Photo :  Employés à la journée, des ouvriers reconstruisent 
un pont à Tapili, dans le district du Haut-Uélé.
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BénéficiaiRes diRects : 98 434   MedaiR.oRg/MadagascaR

En février, le cyclone Giovanna s’est 
abattu sur la côte est de Madagascar, 
détruisant les maisons et les récoltes, 
décimant le bétail et contaminant les points 
d’eau. Pour prévenir les risques d’épidémie, 
nous avons distribué 4 760 kits WASH 
contenant des seaux, une solution chlorée, 
des gobelets et du savon. Nous avons 
également désinfecté 27 puits et construit 
huit points d’eau surélevés. Les villageois ont 
par ailleurs été sensibilisés à l’hygiène, afin de 
pouvoir mieux préserver leur santé.

Les équipiers de Medair se sont rendus 
dans des villages reculés pour y distribuer 
de l’argent liquide à plus de 4 200 familles 
vulnérables, leur permettant ainsi de 
reconstruire leurs maisons détruites. « Nous 
vous sommes très reconnaissants d’avoir 
fait tout ce chemin pour nous venir en aide », 
a dit le chef de village d’Ambodivoananto. 
« C’est le seul soutien que nous ayons reçu. 
Les habitants sont ravis de cette aide. Ils ont 
vraiment apprécié les kits WASH, la formation 
dont ils ont bénéficié et l’argent qu’ils ont reçu 
pour reconstruire leurs habitations. »

En 2012, Medair a continué à renforcer  
la résilience des villageois en prévision 
des futurs cyclones, notamment à 
Ambodinmandrorofo où les transformations 

ont été importantes. Lors du passage du 
cyclone Irina, le système d’alarme précoce 
a parfaitement fonctionné et les habitants 
ont eu le temps de barricader leurs maisons, 
d’éloigner leur bétail et de se réfugier dans le 
nouvel abri construit par Medair.

« Nous ne savions pas quoi faire ni comment 
nous préparer. Mais lors du passage d’Irina, 
nous nous sommes réfugiés dans l’abri. Nous 
étions calmes et nous nous sentions rassurés. 
Nous n’avions jamais été aussi sereins 
pendant le passage d’un cyclone », témoigne 
Rafara, mère de 11 enfants. 
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des cyclones et des tempêtes tropicales 
accompagnés de vents violents causent 
fréquemment de graves inondations qui détruisent 
les maisons, ruinent les récoltes, contaminent l’eau  
et provoquent des épidémies. 

madagasCar

tranquillité d’esprit

Photo :  Dans le district de Vatomandry, une veuve est 
assise devant sa maison, que l’argent liquide reçu 
de Medair lui a permis de réparer après le passage 
du cyclone Giovanna.
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BénéficiaiRes diRects : 113 604   MedaiR.oRg/soMaLie

« Avant que Medair n’aide ma famille, 
j’avais faim tous les jours », se souvient Sagal 
Omar. Les services nutritionnels de Medair ont 
aidé plus de 17 000 personnes à survivre à la 
crise alimentaire de 2012. « Grâce à Medair, j’ai 
reçu du Plumpy’nut [une pâte nutritive] pour ma 
fille et un peu de nourriture pour ma famille », 
explique Sagal. « Quand ma fille a commencé à 
manger du Plumpy’nut, elle a rapidement pris 
du poids. C’est très bon pour les enfants. »

Medair a formé des volontaires locaux afin qu’ils 
propagent des informations concernant les soins 
de santé vitaux, la nutrition et l’hygiène. Ces 
messages ont atteint plus de 47 000 personnes. 
Nous avons également réhabilité 47 berkads 
(réservoirs) et 60 puits, et construit des systèmes 
de collecte de l’eau de pluie dans neuf écoles 
pour améliorer l’accès à l’eau. 
 
Medair a par ailleurs renforcé les services 
de santé locaux. Nous avons élargi notre 
soutien à 27 centres de santé et collaboré 
avec le Ministère de la Santé pour fournir des 
soins de santé primaires et des médicaments, 
ainsi que pour former et superviser des 
professionnels de la santé. Les soins de santé 
maternelle et infantile ont été l’une de nos 
priorités essentielles, et nous avons vacciné 
près de 23 000 personnes. 

En août, Medair a mis un terme à la réponse 
d’urgence apportée depuis 12 mois dans les 
villages isolés des régions de Sool et Sanaag. 
Lors de la cérémonie de clôture, 145 chefs 
de village ont exprimé leur reconnaissance. 
« Au nom de tous les villages représentés lors 
de cette cérémonie, je tiens à vous remercier 
pour le travail effectué », a déclaré le Dr Caray, 
Responsable du bureau régional de la santé 
de Sanaag. « Medair est une organisation 
honnête et dévouée, la meilleure que je n’ai 
jamais vue. Nous ne sommes pas tristes, mais 
heureux de ce que Medair nous a laissé, et 
nous allons continuer sur cette voie. » 
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La sécheresse s’apaise peu à peu, mais des millions 
d’habitants sont encore confrontés à la pénurie 
alimentaire et souffrent de malnutrition. 

somalie/somaliland

surViVre à la séCHeresse

*Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. Son nouveau statut n’a pas encore été reconnu par la communauté internationale.

Photo :  De jeunes garçons sont heureux d’avoir  
reçu du Plumpy’nut, une pâte nutritive  
distribuée par Medair dans le cadre de son 
programme nutritionnel. 

©
 M

ed
ai

r/
Ja

co
 K

la
m

er



BénéficiaiRes diRects : 205 930 

En 2012, Medair a apporté des réponses 
d’urgence à court et à long terme, 
collaborant avec différentes agences et les 
autorités locales afin d’apporter des soins de 
santé, de la nourriture et des services WASH 
(Eau, Assainissement, Hygiène). Nous avons 
également formé des centaines de personnes 
qui pourront fournir des services de base de 
meilleure qualité après notre départ.

Fin 2011, un conflit tribal a fait plus de 
1 000 victimes, contraignant de nombreuses 
personnes à se réfugier à Jonglei. Début 2012, 
nous sommes allés sur place pour réparer 
les pompes manuelles détruites lors des 
combats, construire des latrines et former des 
promoteurs de santé. Nous avons également 
mis en place un programme nutritionnel dont 
5 800 personnes ont bénéficié.

« En 2011, les prévisions quant à l’avenir 
du pays étaient empreintes d’un grand 
optimisme », explique Caroline Boyd, 
Responsable du programme Sud-Soudan. 
« Le retour à la réalité a été brutal en 2012. Les 
nombreux coups durs qui ont touché le pays 
ont révélé ses énormes besoins à long terme et 
de graves situations d’urgence humanitaire. » 

Dans le comté de Renk, Medair a fourni 
un accès à l’eau potable et des latrines 

aux rapatriés. Nous avons également 
soutenu sept unités de soins de santé 
primaires et des programmes nutritionnels, 
accueilli 37 000 patients en consultation et 
permis 30 000 vaccinations.

A Maban, 110 000 réfugiés soudanais sont 
arrivés à pied, épuisés. Medair a installé une 
clinique pour fournir des soins gratuits, des 
vaccinations et des soins prénataux, ainsi 
que deux unités de traitement du choléra et 
450 latrines. Cette crise des réfugiés devrait 
durer sur le long terme et devenir l’une de 
nos priorités.
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Malakal dernier-né des pays du monde, le sud-soudan 
fait face à des défis de taille : guerre civile, afflux 
de réfugiés et de rapatriés, manque général de 
soins de santé, de nourriture, d’eau potable et 
d’assainissement

sud-soudan

épauler une Jeune nation
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  MedaiR.oRg/sud-soudan

Le retour des exilés s’est poursuivi en 
2012. « Il y a encore de nombreux problèmes, 
mais c’est mon pays », affirme Flora Poul, une 
rapatriée. « Ici, je peux essayer d’améliorer 
mes conditions de vie et d’atteindre mes 
objectifs. Je contribue ainsi au redressement 
de mon pays. »

En mai, 12 248 personnes, exilées au Soudan 
depuis le début de la guerre il y a plus de 
20 ans, ont été rapatriées par avion de 
Khartoum à Juba. Pour elles, poser le pied 
sur le sol du Sud-Soudan a donc constitué un 
moment inoubliable, pour lequel elles avaient 
revêtu leurs plus beaux vêtements. 

Medair ainsi que d’autres ONG ont travaillé 
sans relâche pour installer des centres d’accueil 
provisoires dans le site de transit de Gudele, 
près de Juba. Ayant tout laissé derrière elles 
pour rejoindre leur patrie, les familles n’avaient 
le plus souvent emporté qu’une simple 
valise. Elles ont donc reçu des couvertures, 
des moustiquaires, du matériel de cuisine,  
du savon, des jerrycans et des matelas. 

« La vie à Kosti [Soudan] était très dure », 
confie Mary, 40 ans. « Je suis très heureuse 
d’être de retour, même si l’avenir me fait 
peur. Nous sommes très reconnaissants aux 
organisations telles que Medair, qui nous 
aident en nous fournissant des casseroles et 
d’autres choses. »

Medair a coordonné la réponse WASH  
qui a permis la construction de  
136 latrines et 90 postes sanitaires en  
deux semaines seulement.

« Je ne me souviens pas d’avoir vécu ailleurs 
qu’au Soudan », dit Beatrice. « Actuellement, 
je suis très heureuse d’avoir un endroit où 
rester. Mais je me demande ce que nous 
réserve l’avenir et cela m’inquiète beaucoup. 
Merci de nous avoir accueillis comme vous 
l’avez fait et de ne pas nous oublier. »

C’est mon pays 

Photos,  à gauche : Jalala Hassen, 6 ans, attend avec son père 
de recevoir des soins de santé dans camp de réfu-
giés de Batil, à Maban dans l’Etat du Nil Supérieur. 
ci-dessus : des promoteurs santé suivent une formation 
dispensée par Medair à Maban, Etat du Nil Supérieur.
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BénéficiaiRes diRects : 32 141   MedaiR.oRg/ziMBaBwe

En 2012, Medair a amélioré 
l’approvisionnement en eau des cliniques 
et des écoles des districts de Bulilima et 
Mangwe, au Matebeleland du Sud. Nous avons 
installé des systèmes de collecte d’eau de pluie 
dans 16 établissements scolaires et 14 centres 
de santé. « Comme il n’y avait plus d’eau, 
j’envisageais de quitter la clinique », se souvient 
Peter Burayay, infirmier. « Mais j’ai changé 
d’avis quand Medair a mis en place  
des réservoirs pour récolter l’eau de pluie. » 

Faciles à entretenir, ces systèmes sont conçus 
pour durer jusqu’à 20 ans. « Avant l’arrivée de 
Medair, les élèves allaient chercher de l’eau 
avant de se rendre à l’école. Mais les points d’eau 
n’étaient pas protégés et propageaient toutes 

sortes de maladies », explique Washington 
Ndlovu, un chauffeur travaillant pour Medair. 
« Grâce à l’aide de Medair, le nombre de cas 
d’épidémies a été fortement réduit. » 

Lorsqu’Hylton Cannon, équipier de 
Medair, a visité la clinique de Bango après 
l’installation des réservoirs, le technicien respon-
sable de la salubrité des locaux lui a confirmé 
que, depuis qu’il y avait de l’eau, de nombreuses 
femmes venaient accoucher au centre de santé. 

Medair a également réhabilité 10 puits afin que 
les 5 000 habitants des districts de Bulilima et 
Mangwe aient accès à des sources protégées. 
« L’eau a toujours posé un sérieux problème 
dans le district de Mangwe », dit Grey Ncube, 
membre du conseil du district rural de Mangwe. 
« Medair a vraiment fait quelque chose de bien. » 

Dans le cadre de l’ensemble de nos projets, 
nous avons, aussi sensibilisé la population à la 
santé et à l’hygiène, afin de réduire le risque de 
maladies liées à l’eau. « Je suis convaincu que 
les activités de Medair ont un impact énorme 
dans les districts où nous avons travaillé cette 
année », dit Hylton. « Grâce à nos projets, des 
écoles, des cliniques et des villages disposent 
désormais de points d’eau protégés. » 
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La pénurie d’eau potable menace la vie des plus 
vulnérables, en particulier dans les centres de santé 
et les écoles des régions fréquemment affectées par 
la sécheresse, comme le Matebeleland du sud. 

zimbabwe

réColter l’eau de pluie

Photo :  Des enfants viennent chercher de l’eau à la 
nouvelle pompe de leur école, à Bambadzi.
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BénéficiaiRes diRects : 31 272   MedaiR.oRg/afghanistan

Dans le district de Waras, les villageois 
buvaient de l’eau insalubre, tout en 
sachant que cela pouvait les rendre malades. 
« C’était normal que les enfant soient  
toujours malades », se souvient Ajmal, un 
directeur d’école. 
 
Depuis 2008, Medair s’emploie à transformer 
la vie des habitants. Plus de 40 % des villages 
disposent désormais d’un meilleur accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, et leurs 
habitants ont été sensibilisés à l’hygiène. La 
santé des enfants s’est améliorée et le nombre 
de cas de malnutrition est en baisse. En 
2012, Medair a également mis en place des 
programmes Eau, Assainissement et Hygiène 
(WASH) dans 103 villages et dans six écoles.  

Medair a fourni des traitements nutritionnels 
dans huit centres de la province du 
Badakhchan. Nous avons traité plus 
de 500 enfants malnutris ainsi que 
700 femmes, et près de 10 000 personnes 
ont bénéficié de traitements nutritionnels  
et d’une sensibilisation à l’hygiène. 

En mai, Medair a dû faire face à un grave 
problème de sécurité, cinq équipiers ayant 
été enlevés alors qu’ils se rendaient dans une 
clinique nutritionnelle reculée. Grâce à l’aide 
des forces internationales de sécurité et à un 

plan de gestion de crise interne bien rodé, 
les membres de l’équipe ont heureusement 
pu être libérés sains et saufs. Cet incident a 
cependant entraîné l’arrêt de l’intervention 
de Medair au Badakhchan, une décision 
difficile à prendre après 12 ans d’activités 
dans la région.. 

« Notre travail au Badakhchan a contribué 
à sauver des milliers de vies », déclare Mark 
Screeton, Directeur international, « et son 
impact se ressentira sur le long terme. » 
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Les habitants des zones rurales d’afghanistan sont 
fréquemment affectés par des catastrophes naturelles 
qui rendent leurs récoltes incertaines. ils souffrent 
souvent de malnutrition et ne disposent que d’un accès 
restreint aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement. 

afgHanistan

les enfants étaient touJours malades

Photo :  Des enfants portent l’un des kits d’hygiène distribués 
par Medair dans le village de Deh-e-nabi.

©
 M

ed
ai

r/
 A

nd
re

w
 R

ob
in

so
n



Partenaires financiers 2012 
Donateurs organisationnels par ordre alphabétique ≥ USD 15 000. 

partenaires des nations unies et intergouVernementaux
C.E. Direction générale de l’Aide humanitaire et de la Protection civile
C.E. Direction générale du développement et coopération – EuropeAid
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Fonds humanitaire commun pour le Sud-Soudan
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Pooled Fund de la République Démocratique du Congo

partenaires gouVernementaux
Agence des Etats-Unis pour le développement international 
Agence suédoise de coopération internationale au développement
Département pour le développement international (GB)
Direction du développement et de la coopération (CH)

partenaires institutionnels
EO Metterdaad (NL) 
La Chaîne du Bonheur
Tearfund (GB)

partenaires du seCteur priVé 
Caritas 
Comité Central Mennonite, avec Canadian Foodgrains Bank
Demaurex & Cie SA
Fondation Arcanum (CH) 
Fondation COFRA (CH)
Fondation Däster-Schild (CH) 
Fondation Gebauer (CH) 
Fondation Gertrude Hirzel (CH) 
Fondation Pierre Demaurex (CH) 
Fondation du Protestantisme (FR) 
Läkarmissionen (SE)
Red een Kind (NL)
Trade Aid (GB) 
Woord en Daad (NL)

partenaires de dons en nature
Arnold & Porter, LLP (GB)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
Google 
Mayer Brown, LLP (Etats-Unis) 
Microsoft (GB)
Organisation internationale pour les migrations

Un immense merci  
à toutes les personnes 
qui ont soutenu Medair 
en 2012. 

Vos dons nous ont permis 
de sauver rapidement des 
vies là où des personnes 
avaient vitalement 
besoin d’aide. Grâce à 
vous, nous avons ainsi 
pu porter secours à des 
milliers de réfugiés 
syriens fuyant le conflit 
qui déchire leur pays. En 
Haïti et à Madagascar, 
de nombreuses familles 
affectées par les violentes 
tempêtes ont bénéficié 
de notre aide. Ce sont vos 
dons qui ont permis nos 
interventions d’urgence. 

Merci du fond du cœur, 

Gregory Pasche, 
Directeur,  

Relations donateurs  
et Communication 



Témoignages de nos partenaires

          Le programme de construction d’abris mis 
en place par Medair a eu beaucoup de succès, 
car il a su adapter le style des constructions 
aux attentes des communautés locales. 
Medair a construit des logements de qualité, 
très appréciés par leurs propriétaires. Avec 
leurs structures harmonieuses, les maisons 
s’intègrent bien dans l’environnement et la 
culture locale. Les habitants peuvent proposer 
leurs propres idées pour la conception et 
les finitions. Medair dispose d’une expertise 
indiscutable en matière de techniques de 
reconstruction, un savoir-faire adapté aux 
zones rurales haïtiennes. 

-  Béatrice Boyer, Responsable d’équipe, Groupe URD 
(experts indépendants mandatés par la Chaîne du 
Bonheur, partenaire financier, pour évaluer le travail 
de Medair)

         C’est pour moi une grande fierté d’être 
associé avec Medair pour apporter de l’aide 
aux réfugiés syriens. Cela me choque de 
constater que Medair est l’une des seules 
organisations internationales qui répond 
à leurs besoins. J’ai été impressionné par 
la solidarité témoignée par de nombreuses 
familles réfugiées envers les nouveaux 
arrivants ; elles les accueillent sous leurs tentes 
jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un toit. Si ces 
personnes vulnérables peuvent se montrer 
aussi solidaires, nous, qui avons tellement 
plus, nous pouvons également contribuer à 
répondre à ces énormes besoins. 

-  Conny Sjöberg, Läkarmissionen (SE), partenaire 
financier, après une visite dans la vallée libanaise  
de la Bekaa 
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 recettes opérationnelles 2012

Fondations et ONG 22,4%

Dons privés 19,2%

Dons en nature 4,1%

Gouvernements, UE  
et ONU 53,5%

Autres recettes 0,8%

 dépenses des programmes par secteur 2012

Nutrition 4,7%
Autres 0,3%

Eau, assainissement et 
hygiène 38,7%

Agriculture et sécurité  
alimentaire 1,1%

Abris et infrastructures 20,1%

Services de santé 29,5%

Réduction des risques en 
cas de catastrophes 5,6%

 dépenses opérationnelles 2012

Dépenses humanitaires 
(directes) 74,6%

Dépenses humanitaires 
(indirectes) 8,9%

Collecte de fonds 8,2%

Frais administratifs 8,3%

Statistiques financières



 recettes et dépenses des programmes 2012 (usd)

Afghanistan Tchad R.D. Congo Haïti Madagascar Somalie/
Somaliland Soudan Sud- 

Soudan
Crise 

syrienne Zimbabwe

Recettes 3 882 725 105 362 5 783 410 3 557 528 1 548 401 6 132 199 2 180 751 9 648 571 664 047 1 379 778

Dépenses 3 560 636 65 837 5 515 569 4 171 792 1 407 131 6 644 297 1 857 555 9 103 015 457 235 1 287 431
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Recettes opérationnelles 2012 (usd)
Gouvernements, UE et ONU 20 841 912

Fondations et ONG 8 716 835

Dons privés 7 501 985

Dons en nature 1 609 667

Autres 318 611

total 38 989 010

dépenses opérationnelles 2012 (usd)
Dépenses humanitaires (directes) 30 426 199

Dépenses humanitaires (indirectes) 3 644 301

Frais administratifs 3 397 725

Collecte de fonds 3 329 930

total 40 798 155

Photos,  gauche : Une fillette vient chercher des couvertures au centre de distribution de Medair dans la vallée de la 
Bekaa, au Liban.  
droite : Un équipier de Medair participe avec enthousiasme à une fête organisée pour célébrer la mise en 
place de services WASH dans un village du Zimbabwe.
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medair.org/donnerPublication juin 2013     

Ensemble, nous pouvons aider les personnes les plus 
vulnérables au monde. Faites un don et rejoignez 
aujourd’hui notre équipe sur medair.org/donner
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Photos,  première de couverture : Une jeune Syrienne se tient derrière la mince clôture entourant les abris de fortune 
temporaires où vivent sa famille et d’autres réfugiés, dans la vallée libanaise de la Bekaa. © Medair/Andrew Robinson 
ci-dessus  : Tôt le matin, un jeune garçon utilise le point d’eau construit par Medair dans le camp de rapatriés de Mina, 
à Renk, au Sud-Soudan.

medair suisse
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse 
Tél : +41 (0) 21 695 35 00
suisse@medair.org

medair franCe
5 avenue Abel
26120 Chabeuil
France
Tél. : (+33) 04 75 59 88 28
france@medair.org

Suivez-nous sur 


