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Fais moi conFiance. La confiance est ce fiL fragiLe qui nous Lie Les uns 
aux autres. iL faut beaucoup de temps pour L’instaurer et pLus encore 
pour La rétabLir.

La confiance est essentielle au travail de 
Medair. Nous arrivons en tant qu’étrangers 
dans des communautés dévastées – pourquoi 
les gens devraient-ils nous faire confiance ? 
Pour mener à bien notre mission, nous devons 
constamment instaurer et entretenir des 
relations de confiance avec les personnes que 
nous aidons, les organisations partenaires, 
nos équipiers et ceux qui, par leurs généreuses 
contributions, soutiennent notre travail. 

En 2013, j’ai rencontré des réfugiés syriens. 
Ces derniers m’ont expliqué qu’ils n’avaient 
pas confiance en nous lorsque nous sommes 
arrivés pour les aider. Quelles étaient nos 
motivations ? 

Avec le temps, nos équipiers ont gagné 
leur confiance. Nous avons pu établir de 
véritables relations. Nous avons tenu nos 
promesses, traduit nos paroles en actions et 

agi avec intégrité. Au Liban, cette confiance 
était visible : les réfugiés nous accueillaient 
chaleureusement, ils nous témoignaient de 
la gratitude et de l’affection, ils connaissaient 
nos noms et nous connaissions les leurs. 
À mesure que la crise syrienne prenait de 
l’ampleur et que notre réponse d’urgence 
s’intensifiait, cette confiance nous a permis 
d’atteindre davantage de familles. 

Je vous remercie sincèrement pour votre 
confiance et votre soutien financier tout 
au long de 2013. Vous nous avez permis 
d’atteindre certains des endroits les plus 
isolés et dévastés du monde pour apporter 
une aide d’urgence vitale et un soutien à 
la reconstruction à plus d’un million de 
personnes en détresse. 

Message de JiM ingraM, directeur général de Medair
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Photo: Jim Ingram participe à la distribution de l’aide aux réfugiés syriens au Liban.

Personne ne devrait souffrir  
sans être aidé  
Quels Que soient les obstacles Qui nous séParent 
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    Avant l’arrivée de Medair, nous allions puiser notre eau dans un petit 
ruisseau du village, mais il n’y en avait pas toujours et cette eau nous rendait 
malades. Maintenant, nous avons suffisamment d’eau potable pour en 
consommer tous les jours. Notre village apprécie énormément le soutien que 
vous nous avez apporté.

-  Ibrahim, un ancien d’un village reculé sur les hauts plateaux d’Afghanistan – l’un des 160 villages isolés,  
où Medair a fourni de l’eau potable en 2013.
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se hisser en haut des Montagnes de l’afghanistan

Il n’y a qu’un seul moyen pour accéder au village de Legane situé dans les montagnes isolées 
de la province de Bamyan : conduire prudemment sur des routes étroites et escarpées et les 
quitter avant que la neige ne se mette à tomber. En novembre, Medair a répondu en urgence à 
une crise alimentaire à Legane en distribuant des vivres à 285 familles vulnérables. 

Le dernier jour, une violente tempête de neige a frappé la région. Nous avons entamé  
notre périlleuse descente sur les routes enneigées et glissantes en affrontant les vents 
violents et nous sommes arrivés sains et saufs. L’effort en valait vraiment la peine : plus  
de 2 000 personnes avaient reçu suffisamment de nourriture pour passer l’hiver. 

s’enfoncer dans les Marais du soudan du sud
Il n’y avait pas un instant à perdre. Ayant appris qu’une épidémie de rougeole avait fait 
11 morts en trois jours seulement, l’équipe de réponse d’urgence de Medair a embarqué 
à bord d’un petit avion pour aller vacciner autant d’enfants que possible dans le Sud, 
l’une des zones marécageuses les plus étendues du monde. Nous avons fait le trajet 
en bateau à moteur, à pied, en pirogue et nous avons même pataugé dans les marais 
pendant sept heures pour atteindre le premier village. En cinq jours, nous avons pu 
protéger à vie 3 000 enfants contre cette maladie mortelle. 
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BéNéfICIAIRES DIRECTS : 87 228 

« Ce dont nous avons le plus besoin, c’est 
d’un meilleur abri », explique Gihad, père de 
sept enfants, qui a rejoint la vallée libanaise de 
la Bekaa avec sa famille en 2013. « C’est difficile 
de passer l’hiver ici à cause du froid et du vent. 
Nous ne sommes pas préparés à cela ».

Medair a fourni à 40 000 réfugiés au Liban 
des matériaux d’isolation pour leur tente, 
ainsi que des couvertures et d’autres articles 
essentiels pour se réchauffer, cuisiner et 
pour l’hygiène. « Ce kit d’abri est arrivé au 
bon moment », témoigne Gihad. « Nous avons 
pu couvrir notre tente pour l’isoler et dès le 
lendemain la pluie est arrivée, mais nous 
étions au sec. Nous avons aussi apprécié les 
couvertures car il faisait froid ».

Medair a amélioré les systèmes de drainage 
et d’assainissement dans 15 campements 
informels de la vallée de la Bekaa afin 
de limiter les inondations. Nous avons 
également cartographié des centaines 
de campements grâce au système 
d’information géographique (SIG) et partagé 
ces données avec d’autres organisations 
humanitaires pour pouvoir apporter de l’aide 
à toutes les familles dans le besoin. 

En Jordanie, Medair a assuré le paiement 
des loyers des réfugiés vulnérables 

pour éviter qu’ils se retrouvent sans 
abri durant l’hiver. Nous avons fourni du 
matériel de première nécessité pour permettre 
aux réfugiés vivant dans des tentes de se 
réchauffer. Nous avons également élaboré des 
directives pour traiter les cas de malnutrition 
dans le pays, directives approuvées et 
adoptées par le ministère de la Santé. Nous 
avons examiné 18 000 enfants et formé des 
personnes clés au traitement de la malnutrition 
et aux bonnes pratiques alimentaires. 

« Merci de nous avoir aidés. Ne nous oubliez 
pas », confie Tamasir, une mère de famille 
dans la vallée de la Bekaa. « Les Syriens 
n’oublient pas ceux qui les soutiennent ».

Hiba est une ravissante petite fille qui a 
perdu son père dans le conflit en Syrie. 
Abandonnée par sa mère, elle a été accueillie 
chaleureusement par son oncle et sa tante, dans 
leur famille, déjà composée de neuf personnes. 
Tous ont fui les combats en février et vivent 
sous tente dans la vallée libanaise de la Bekaa. 

« Hiba est au courant pour son père », 
explique sa tante, Fatima. « Elle commence 
à comprendre maintenant et elle est triste 
parfois. Elle dit qu’il est au Ciel ».

La vie est dure pour les réfugiés dans la 
vallée de la Bekaa. « L’avantage principal 
de la vie au Liban, c’est qu’on est en sécurité », 
explique Ismah, l’oncle de la petite fille. « Le plus 
difficile, c’est que je n’arrive pas à trouver un 
emploi. J’ai huit enfants sous ma responsabilité. 
Je veux travailler et pouvoir acheter à manger ». 

Alors que l’hiver approchait, la famille était 
de plus en plus inquiète, à l’idée de devoir 

affronter des conditions météorologiques 
difficiles. « Il a fait très froid ces dernières 
semaines », explique Fatima. « En Syrie, l’hiver 
n’était pas un sujet d’inquiétude, mais ici il 
faut débourser 200 dollars pour avoir un 
poêle à bois. Et nous n’avons pas d’argent ». 

Ismah et Fatima étaient visiblement soulagés 
lorsque Medair leur a remis des matériaux 
d’isolation, des couvertures, des matelas et 
d’autres éléments pour se réchauffer et cuisiner. 
« Nous étions si heureux en recevant toutes ces 
choses car nous n’avons pas les moyens de les 
acheter », confie Ismah. « Hiba vous remercie 
pour votre aide ; toute la famille vous remercie. 
Tout ce que je demande, c’est d’être en sécurité 
avec mes enfants durant l’hiver ».
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fin 2013, 2,3 millions de Syriens avaient fui  
le conflit pour aller trouver refuge dans les pays 
voisins. Présente au Liban et en Jordanie, Medair 
soutient les réfugiés syriens et les communautés 
hôtes vulnérables. 

CRISE SYRIENNE

DE la ChalEuR pouR la SYRIE

EN SéCuRIté avEC mES ENfaNtS pENDaNt l’hIvER

  MEDAIR.ORG/CRISE-SyRIENNE

Photos,  à gauche : Aisha, une jeune réfugiée syrienne 
serre dans ses bras sa petite sœur par une froide 
journée d’hiver. 
ci-dessus : Hiba vit avec sa tante et son oncle 
sous tente dans la vallée de la Bekaa.
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BéNéfICIAIRES DIRECTS : 24 903 BéNéfICIAIRES DIRECTS : 26 595  MEDAIR.ORG/PhILIPPINES   MEDAIR.ORG/hAITI

« J’ai connu plusieurs typhons, mais je 
n’ai jamais rien vu de semblable », déclare 
Fay, qui vit à Dulag, sur l’île de Leyte. « On 
aurait dit que la vie s’arrêtait ». 

Toute la zone de Dulag a été inondée par 
les vagues du raz-de-marée et les rivières 
sorties de leur lit. Les vents violents ont 
abattu des cocotiers et arraché des toitures 
en tôle ondulée. Toutes les maisons se sont 
effondrées ou ont été entièrement détruites. 

En l’espace de 48 heures, une équipe de 
Medair est arrivée sur place. Nous avons 
trouvé Dulag en ruines et aucune autre 
organisation humanitaire n’était sur place. 
Nous avons donc commencé à fournir aux 
familles sinistrées un abri et des articles de 
première nécessité. Nous avons distribué 
des bâches et remis des tronçonneuses et 
des outils à la population pour déblayer les 
décombres. Fin 2013, nous avions distribué 
des matériaux pour la construction d’abris 
d’urgence à 14 500 personnes et fourni des 
kits d’hygiène à près de 5 000 familles.
 
Les Philippins ont fait preuve d’une 
grande détermination face à la 
catastrophe. « Nous voyons des personnes 
avec un visage heureux », explique Ricardo 
Lobo, équipier de Medair. « Elles mettent un 

point d’honneur à sourire. Je pense que cette 
attitude les aidera à se remettre de la terrible 
catastrophe qu’ils ont vécue ».

Alors que l’année tirait à sa fin, Medair préparait 
la phase suivante de son intervention : un 
grand projet de reconstruction à Dulag. « Si 
vous aviez vu à quel point cet endroit était 
tranquille, beau et paisible avant », confie Kay. 
« En quelques heures seulement, tout a été 
réduit à néant. Nous devons garder le sourire, 
nous entraider et continuer à avancer ».

Dans les montagnes reculées de Côtes-
de-Fer, la plupart des habitations ont 
été endommagées par le tremblement 
de terre de 2010 et par une série de 
tempêtes. En 2013, Medair a poursuivi ses 
travaux de construction ou de reconstruction 
d’habitations résistantes aux catastrophes, 
ainsi que de récupérateurs d’eau de pluie 
et de latrines. « Avoir une nouvelle maison 
est la meilleure chose qui me soit arrivée », 
confie Meliana. « Grâce à cette maison, j’ai le 
sentiment qu’il y a encore de l’espoir même si 
les choses ne vont pas bien dans ma vie ».

À Jacmel, Medair a aidé des familles 
à transformer les abris provisoires en 
maisons permanentes et résistantes aux 
catastrophes naturelles. Sous la supervision 
de Medair, des charpentiers locaux ont 
construit des maisons, aidés par les familles. 
Nous avons pris en compte le style local, 
notamment avec de grands porches et des 
couleurs vives. « J’aime tout dans ma maison, 
mais ce qui me plaît le plus, c’est le porche », 
explique Lucie. « Je profite de l’ombre dans la 
journée et je m’y installe pour discuter avec 
mes amis lorsqu’ils me rendent visite ».

Medair a fourni des abris d’urgence aux 
personnes déplacées après le passage de 
l’ouragan Sandy et mené divers projets 

« Argent-contre-Travail » avec 6 000 personnes 
— dont la moitié étaient des femmes — pour 
réparer des routes endommagées et construire 
des ouvrages destinés à limiter les risques 
d’inondations. « Je suis si heureuse ! J’ai 85 ans 
et c’est la première fois de ma vie que l’on m’a 
payée pour mon travail », déclare Elimène. « Si 
Medair n’était pas intervenue, cela aurait été 
très difficile pour les gens comme moi de vivre 
après l’ouragan ». 

Dulag

Tacloban

Ormoc

Baybay 

20 km0

ÎLE DE
LEYTE

ÎLE DE BOHOL

ÎLE DE
CEBU 

Cebu

En novembre 2013, le super-typhon haiyan,  
l’une des tempêtes les plus puissantes qui ait frappé 
la planète, dévaste les Philippines, laissant derrière  
lui plus de quatre millions de déplacés. 
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La construction d’abris capables de résister aux 
catastrophes naturelles demeure un besoin majeur 
après le tremblement de terre, d’autant que des 
tempêtes destructrices s’abattent fréquemment  
sur le pays. 

haïtI

DéSaStRE Et DétERmINatIoN Il Y a ENCoRE DE l’ESpoIR

Photo:  un vieil homme philippin et un équipier  
de Medair échangent un sourire lors d’une 
distribution de bâches et de cordes. 

Photo:  une Haïtienne nous montre avec fierté sa 
belle maison neuve, l’une des transformations 
réalisées par les propriétaires à Jacmel et  
La Montagne avec l’appui de Medair. 
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« J’ai connu plusieurs typhons, mais je 
n’ai jamais rien vu de semblable », déclare 
Fay, qui vit à Dulag, sur l’île de Leyte. « On 
aurait dit que la vie s’arrêtait ». 

Toute la zone de Dulag a été inondée par 
les vagues du raz-de-marée et les rivières 
sorties de leur lit. Les vents violents ont 
abattu des cocotiers et arraché des toitures 
en tôle ondulée. Toutes les maisons se sont 
effondrées ou ont été entièrement détruites. 

En l’espace de 48 heures, une équipe de 
Medair est arrivée sur place. Nous avons 
trouvé Dulag en ruines et aucune autre 
organisation humanitaire n’était sur place. 
Nous avons donc commencé à fournir aux 
familles sinistrées un abri et des articles de 
première nécessité. Nous avons distribué 
des bâches et remis des tronçonneuses et 
des outils à la population pour déblayer les 
décombres. Fin 2013, nous avions distribué 
des matériaux pour la construction d’abris 
d’urgence à 14 500 personnes et fourni des 
kits d’hygiène à près de 5 000 familles.
 
Les Philippins ont fait preuve d’une 
grande détermination face à la 
catastrophe. « Nous voyons des personnes 
avec un visage heureux », explique Ricardo 
Lobo, équipier de Medair. « Elles mettent un 

point d’honneur à sourire. Je pense que cette 
attitude les aidera à se remettre de la terrible 
catastrophe qu’ils ont vécue ».

Alors que l’année tirait à sa fin, Medair préparait 
la phase suivante de son intervention : un 
grand projet de reconstruction à Dulag. « Si 
vous aviez vu à quel point cet endroit était 
tranquille, beau et paisible avant », confie Kay. 
« En quelques heures seulement, tout a été 
réduit à néant. Nous devons garder le sourire, 
nous entraider et continuer à avancer ».

Dans les montagnes reculées de Côtes-
de-Fer, la plupart des habitations ont 
été endommagées par le tremblement 
de terre de 2010 et par une série de 
tempêtes. En 2013, Medair a poursuivi ses 
travaux de construction ou de reconstruction 
d’habitations résistantes aux catastrophes, 
ainsi que de récupérateurs d’eau de pluie 
et de latrines. « Avoir une nouvelle maison 
est la meilleure chose qui me soit arrivée », 
confie Meliana. « Grâce à cette maison, j’ai le 
sentiment qu’il y a encore de l’espoir même si 
les choses ne vont pas bien dans ma vie ».

À Jacmel, Medair a aidé des familles 
à transformer les abris provisoires en 
maisons permanentes et résistantes aux 
catastrophes naturelles. Sous la supervision 
de Medair, des charpentiers locaux ont 
construit des maisons, aidés par les familles. 
Nous avons pris en compte le style local, 
notamment avec de grands porches et des 
couleurs vives. « J’aime tout dans ma maison, 
mais ce qui me plaît le plus, c’est le porche », 
explique Lucie. « Je profite de l’ombre dans la 
journée et je m’y installe pour discuter avec 
mes amis lorsqu’ils me rendent visite ».

Medair a fourni des abris d’urgence aux 
personnes déplacées après le passage de 
l’ouragan Sandy et mené divers projets 

« Argent-contre-Travail » avec 6 000 personnes 
— dont la moitié étaient des femmes — pour 
réparer des routes endommagées et construire 
des ouvrages destinés à limiter les risques 
d’inondations. « Je suis si heureuse ! J’ai 85 ans 
et c’est la première fois de ma vie que l’on m’a 
payée pour mon travail », déclare Elimène. « Si 
Medair n’était pas intervenue, cela aurait été 
très difficile pour les gens comme moi de vivre 
après l’ouragan ». 
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Photo:  un vieil homme philippin et un équipier  
de Medair échangent un sourire lors d’une 
distribution de bâches et de cordes. 

Photo:  une Haïtienne nous montre avec fierté sa 
belle maison neuve, l’une des transformations 
réalisées par les propriétaires à Jacmel et  
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En 2008, Medair a lancé un programme 
nutritionnel à Burao, où 1 enfant sur 5 
souffrait de malnutrition aiguë. En 2013, 
nous avons soutenu 27 centres de santé 
dans la région de Burao en fournissant des 
soins à 50 000 patients et en traitant près de 
10 000 enfants sous-alimentés, ainsi que des 
femmes enceintes et des mères allaitant leur 
enfant. Le taux de malnutrition aiguë a ainsi 
chuté, passant à 1 enfant sur 10. 

« Mon fils Abdi a été l’un des premiers à 
être traité il y a plusieurs années », déclare 
Zeinab. « Si Medair n’avait pas commencé le 
programme à ce moment-là, il serait mort ».

Medair a renforcé les capacités de trois 
cliniques pour leur permettre de rester 
ouvertes 24 heures sur 24 et d’avoir une sage-
femme sur place, ce qui s’est traduit par une 
augmentation de 600 % des accouchements 
en présence d’une accoucheuse qualifiée. 
Nous avons formé 1 100 volontaires qui ont 
pu diffuser des informations sur les soins de 
santé vitaux, la nutrition et l’hygiène auprès 
de 40 000 personnes. 

« Je ne croyais pas aux bienfaits de 
l’allaitement », explique Fahiima Ali. « Et 
je croyais fermement que l’immunisation 
consistait à injecter du poison au bébé. Après 

la visite du volontaire, j’ai changé d’avis. Mon 
dernier enfant a été nourri exclusivement 
au sein pendant six mois et il est totalement 
immunisé. Il est beaucoup plus fort, tombe 
rarement malade et est en meilleure santé 
que mes autres enfants. J’aurais aimé savoir 
tout cela plus tôt ».

Lorsque nous avons clos ces projets à Burao 
en 2013, nous étions convaincus que ce travail 
de renforcement des capacités avait eu un 
réel impact. « Nous continuerons à travailler 
en mettant en pratique ce que Medair nous a 
enseigné », déclare le Dr Qalinli. 

« Les femmes sont comme un filtre à 
eau », affirme Mama Eliza lors d’une session 
de formation dans le camp d’Abayok. « Si 
vous voulez transformer la communauté, 
faites appel aux femmes ». Medair a 
sensibilisé 100 000 personnes à la santé, 
l’hygiène et la nutrition, ce qui a favorisé des 
changements positifs. 

Medair est intervenue suite àneuf 
épidémies. À Pibor, nous avons fourni 
des soins de santé d’urgence, ainsi qu’un 
soutien nutritionnel. Nous avons aussi 
mis en place un système temporaire de 
traitement de l ’eau pour les personnes 
déplacées suite aux combats – tout en gérant 
les contraintes liées aux déplacements 
restreints et aux réinstallations en raison  
de l ’insécurité.

Dans les camps d’Abayok et de Mina, Medair 
a mené une campagne de promotion autour 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
et mis en place des postes de santé d’urgence 
pour traiter 50 000 personnes vulnérables 
et fournir un soutien nutritionnel à près 
de 8 000 enfants. « La dernière fois que j’ai 
amené mon bébé ici, je pensais qu’il allait 
mourir », confie Mary. « Maintenant, il va 
mieux, son regard est vif et il mange. Je suis 
si heureuse ! ».

Medair a renforcé son soutien pour les 
réfugiés soudanais à Maban. Nous avons 
traité 26 000 personnes dans le camp de 
Batil tandis que notre équipe WASH (Eau, 
Assainissement, Hygiène) a contribué à 
contenir une épidémie d’hépatite E. 

En décembre, une explosion de violence 
a eu lieu dans le pays. « Une triste fin 
pour une année pleine d’espoir », souligne 
Anne Reitsema, équipière de Medair. « En 
2013, nous avons renforcé notre soutien et 
répondu aux besoins immenses des réfugiés, 
rapatriés, déplacés et personnes vulnérables 
– nous demeurons déterminés à soutenir la 
population du Soudan du Sud. »
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La Somalie a un taux de mortalité infantile parmi les 
plus élevés du monde. La sécheresse et les conflits 
ont fait de nombreuses victimes et la malnutrition 
reste un problème majeur. 

SomalIE/SomalIlaND
0 300 km

Renk

Juba

Maban
Malakal

 N i l  B l e u

ÉTHIOPIE

KENYA

OUGANDA

R.C.A.

RÉP. DÉM. DU CONGO

Khartoum

SOUDAN

SUD-SOUDAN

Le Soudan du Sud a démarré l’année 2013 en 
luttant pour sortir d’années de conflit et du sous-
développement. En décembre, de nouveaux 
conflits menaçaient les progrès du pays.
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Photo:  une petite fille dans le camp de rapatriés 
de Mina. Sa famille attend de pouvoir se 
réinstaller au Soudan du Sud. 

Photo:  la région de Burao compte désormais 
moins d’enfants malnutris. Ils sont plus 
nombreux à pouvoir jouer et apprendre, 
comme ces petites filles souriantes. 
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En 2008, Medair a lancé un programme 
nutritionnel à Burao, où 1 enfant sur 5 
souffrait de malnutrition aiguë. En 2013, 
nous avons soutenu 27 centres de santé 
dans la région de Burao en fournissant des 
soins à 50 000 patients et en traitant près de 
10 000 enfants sous-alimentés, ainsi que des 
femmes enceintes et des mères allaitant leur 
enfant. Le taux de malnutrition aiguë a ainsi 
chuté, passant à 1 enfant sur 10. 

« Mon fils Abdi a été l’un des premiers à 
être traité il y a plusieurs années », déclare 
Zeinab. « Si Medair n’avait pas commencé le 
programme à ce moment-là, il serait mort ».

Medair a renforcé les capacités de trois 
cliniques pour leur permettre de rester 
ouvertes 24 heures sur 24 et d’avoir une sage-
femme sur place, ce qui s’est traduit par une 
augmentation de 600 % des accouchements 
en présence d’une accoucheuse qualifiée. 
Nous avons formé 1 100 volontaires qui ont 
pu diffuser des informations sur les soins de 
santé vitaux, la nutrition et l’hygiène auprès 
de 40 000 personnes. 

« Je ne croyais pas aux bienfaits de 
l’allaitement », explique Fahiima Ali. « Et 
je croyais fermement que l’immunisation 
consistait à injecter du poison au bébé. Après 

la visite du volontaire, j’ai changé d’avis. Mon 
dernier enfant a été nourri exclusivement 
au sein pendant six mois et il est totalement 
immunisé. Il est beaucoup plus fort, tombe 
rarement malade et est en meilleure santé 
que mes autres enfants. J’aurais aimé savoir 
tout cela plus tôt ».

Lorsque nous avons clos ces projets à Burao 
en 2013, nous étions convaincus que ce travail 
de renforcement des capacités avait eu un 
réel impact. « Nous continuerons à travailler 
en mettant en pratique ce que Medair nous a 
enseigné », déclare le Dr Qalinli. 

« Les femmes sont comme un filtre à 
eau », affirme Mama Eliza lors d’une session 
de formation dans le camp d’Abayok. « Si 
vous voulez transformer la communauté, 
faites appel aux femmes ». Medair a 
sensibilisé 100 000 personnes à la santé, 
l’hygiène et la nutrition, ce qui a favorisé des 
changements positifs. 

Medair est intervenue suite àneuf 
épidémies. À Pibor, nous avons fourni 
des soins de santé d’urgence, ainsi qu’un 
soutien nutritionnel. Nous avons aussi 
mis en place un système temporaire de 
traitement de l ’eau pour les personnes 
déplacées suite aux combats – tout en gérant 
les contraintes liées aux déplacements 
restreints et aux réinstallations en raison  
de l ’insécurité.

Dans les camps d’Abayok et de Mina, Medair 
a mené une campagne de promotion autour 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
et mis en place des postes de santé d’urgence 
pour traiter 50 000 personnes vulnérables 
et fournir un soutien nutritionnel à près 
de 8 000 enfants. « La dernière fois que j’ai 
amené mon bébé ici, je pensais qu’il allait 
mourir », confie Mary. « Maintenant, il va 
mieux, son regard est vif et il mange. Je suis 
si heureuse ! ».

Medair a renforcé son soutien pour les 
réfugiés soudanais à Maban. Nous avons 
traité 26 000 personnes dans le camp de 
Batil tandis que notre équipe WASH (Eau, 
Assainissement, Hygiène) a contribué à 
contenir une épidémie d’hépatite E. 

En décembre, une explosion de violence 
a eu lieu dans le pays. « Une triste fin 
pour une année pleine d’espoir », souligne 
Anne Reitsema, équipière de Medair. « En 
2013, nous avons renforcé notre soutien et 
répondu aux besoins immenses des réfugiés, 
rapatriés, déplacés et personnes vulnérables 
– nous demeurons déterminés à soutenir la 
population du Soudan du Sud. »
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Photo:  une petite fille dans le camp de rapatriés 
de Mina. Sa famille attend de pouvoir se 
réinstaller au Soudan du Sud. 

Photo:  la région de Burao compte désormais 
moins d’enfants malnutris. Ils sont plus 
nombreux à pouvoir jouer et apprendre, 
comme ces petites filles souriantes. 
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Lorsque Medair a commencé à 
intervenir dans le district d’Abdi, de 
nombreuses personnes ignoraient que 
la malnutrition est une maladie que 
l’on peut traiter et éviter. La plupart des 
professionnels de santé ne disposaient ni des 
ressources ni de la formation suffisante pour 
la traiter. « Les enfants sous-alimentés sont 
considérés comme des mourants», explique 
un responsable communautaire. « Les gens 
ont peur de les toucher ». 

En 2013, Medair a lancé un Programme de 
gestion communautaire de la malnutrition 
aiguë à Abdi afin de soulager durablement 
la population. Nous avons mis en place et 
approvisionné des centres de nutrition dans 
10 cliniques locales et créé une clinique 
mobile pour atteindre les enfants dans les 
villages reculés. 

Au cours de l’année, près de 
6 000 enfants ont été pris en charge et 
ont reçu un traitement vital, soit deux 
fois plus d’enfants que prévu. « Nous 
sommes heureux d’avoir sauvé de nombreux 
enfants dans ce district », déclare Mbang, 
assistant logistique de Medair. 
Pour permettre des changements durables, 
Medair a formé des infirmières et des 
promoteurs de la santé à l’évaluation, 

au traitement et à la prévention de la 
malnutrition et leur a appris à gérer un 
programme de nutrition. Nous nous sommes 
énormément investis pour former des 
milliers de personnes dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène et de la nutrition. « Depuis 
l’arrivée de Medair, nous comprenons 
beaucoup mieux ce qu’est la malnutrition », 
souligne un responsable communautaire. 
« C’est une maladie qui peut être guérie ».

Acha voyait sa petite fille perdre du 
poids et s’affaiblir de jour en jour et elle 
ne savait pas pourquoi. Elle avait déjà perdu 
son premier enfant, elle ne pouvait supporter 
de perdre Zoubaida. 

Lorsqu’elle a entendu parler des bons résul-
tats obtenus dans les cliniques de Medair, 
Acha a porté sa petite fille pendant des 
heures pour la faire examiner. Medair a 
trouvé la petite Zoubaida très affaiblie et gra-
vement sous-alimentée. Son pronostic vital 
était engagé. Nous l’avons immédiatement 
soignée en donnant à la famille un traitement 
d’une semaine constitué d’aliments théra-
peutiques et d’antibiotiques, ainsi que des 
instructions pour les soins à domicile. 

La semaine suivante, la famille avait retrouvé 
le moral. Après avoir mangé très peu pen-
dant des mois, Zoubaida avait beaucoup 
d’appétit et dévorait ces aliments . Elle était 
en voie de guérison. 

Cependant, avec le début de la saison des 
pluies et des inondations, il était quasiment 
impossible pour les familles dont les enfants 
avaient besoin du traitement de faire le trajet 
jusqu’à la clinique. Zoubaida était bloquée à la 
maison, privée des soins dont elle avait besoin. 

Un jour, alors que les équipiers de Medair 
étaient en route vers un centre de santé 
éloigné, ils ont fait un détour pour exami-
ner la petite fille. Acha a été étonnée et recon-
naissante de voir que Medair s’était déplacée 
jusqu’à sa maison pour s’occuper de sa fille. 
Avec des soins appropriés, Zoubaida a continué 
à se rétablir, à prendre du poids et à reprendre 
des forces les semaines suivantes. « Je suis très 
reconnaissante pour tout ce que Medair a fait », 
déclare Acha.
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REpRENDRE DES foRCES

Photos,  à gauche : Acha et sa petite fille Zoubaida, rétablie 
après avoir souffert de malnutrition grave.  
ci-dessus : Gaby, une équipière de Medair, 
examine un petit garçon de huit mois sous-
alimenté dans le district d’Abdi.
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Lorsque Medair a commencé à 
intervenir dans le district d’Abdi, de 
nombreuses personnes ignoraient que 
la malnutrition est une maladie que 
l’on peut traiter et éviter. La plupart des 
professionnels de santé ne disposaient ni des 
ressources ni de la formation suffisante pour 
la traiter. « Les enfants sous-alimentés sont 
considérés comme des mourants», explique 
un responsable communautaire. « Les gens 
ont peur de les toucher ». 

En 2013, Medair a lancé un Programme de 
gestion communautaire de la malnutrition 
aiguë à Abdi afin de soulager durablement 
la population. Nous avons mis en place et 
approvisionné des centres de nutrition dans 
10 cliniques locales et créé une clinique 
mobile pour atteindre les enfants dans les 
villages reculés. 

Au cours de l’année, près de 
6 000 enfants ont été pris en charge et 
ont reçu un traitement vital, soit deux 
fois plus d’enfants que prévu. « Nous 
sommes heureux d’avoir sauvé de nombreux 
enfants dans ce district », déclare Mbang, 
assistant logistique de Medair. 
Pour permettre des changements durables, 
Medair a formé des infirmières et des 
promoteurs de la santé à l’évaluation, 

au traitement et à la prévention de la 
malnutrition et leur a appris à gérer un 
programme de nutrition. Nous nous sommes 
énormément investis pour former des 
milliers de personnes dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène et de la nutrition. « Depuis 
l’arrivée de Medair, nous comprenons 
beaucoup mieux ce qu’est la malnutrition », 
souligne un responsable communautaire. 
« C’est une maladie qui peut être guérie ».

Acha voyait sa petite fille perdre du 
poids et s’affaiblir de jour en jour et elle 
ne savait pas pourquoi. Elle avait déjà perdu 
son premier enfant, elle ne pouvait supporter 
de perdre Zoubaida. 

Lorsqu’elle a entendu parler des bons résul-
tats obtenus dans les cliniques de Medair, 
Acha a porté sa petite fille pendant des 
heures pour la faire examiner. Medair a 
trouvé la petite Zoubaida très affaiblie et gra-
vement sous-alimentée. Son pronostic vital 
était engagé. Nous l’avons immédiatement 
soignée en donnant à la famille un traitement 
d’une semaine constitué d’aliments théra-
peutiques et d’antibiotiques, ainsi que des 
instructions pour les soins à domicile. 

La semaine suivante, la famille avait retrouvé 
le moral. Après avoir mangé très peu pen-
dant des mois, Zoubaida avait beaucoup 
d’appétit et dévorait ces aliments . Elle était 
en voie de guérison. 

Cependant, avec le début de la saison des 
pluies et des inondations, il était quasiment 
impossible pour les familles dont les enfants 
avaient besoin du traitement de faire le trajet 
jusqu’à la clinique. Zoubaida était bloquée à la 
maison, privée des soins dont elle avait besoin. 

Un jour, alors que les équipiers de Medair 
étaient en route vers un centre de santé 
éloigné, ils ont fait un détour pour exami-
ner la petite fille. Acha a été étonnée et recon-
naissante de voir que Medair s’était déplacée 
jusqu’à sa maison pour s’occuper de sa fille. 
Avec des soins appropriés, Zoubaida a continué 
à se rétablir, à prendre du poids et à reprendre 
des forces les semaines suivantes. « Je suis très 
reconnaissante pour tout ce que Medair a fait », 
déclare Acha.
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Fin août, les combats dans le sud du 
territoire d’Irumu ont contraint des 
milliers de personnes à fuir pour rester 
en vie. Le docteur Olivier Ngadjole a dirigé 
l’équipe de Medair durant une intervention 
d’urgence en zone de conflit afin de fournir 
une aide médicale d’urgence dans huit 
centres de santé, avec des soins de santé 
gratuits et des kits d’accouchement sans 
risque. « Sans l’intervention de Medair, je 
suis convaincu qu’il y aurait eu des victimes 
parmi les civils, notamment des enfants en 
bas âge », explique le Dr Ngadjole.

23 000 personnes ont trouvé refuge à 
Lagabo, un village minuscule. Medair a alors 
installé un centre de santé provisoire pourvu 
d’un stock de médicaments et fourni des 
vaccins, des soins de santé primaires, des 
traitements nutritionnels et d’autres services 
de santé vitaux. « Depuis l’arrivée de Medair, 
les gens sont moins malades », explique 
Esther Losi, une mère de famille déplacée. 

Medair a opéré depuis des bases établies 
à Bunia, Ango et Dungu, permettant 
ainsi aux équipes de porter secours à 
de nombreuses communautés isolées. 
Nous avons apporté notre aide à 67 centres 
de santé et traité plus de 225 000 personnes. 
Nous avons employé 3 750 personnes à 

titre temporaire, pour construire ou réparer 
suffisamment de ponts, de caniveaux et de 
routes pour permettre d’acheminer l’aide 
humanitaire à 250 000 personnes jusque-là 
isolées, ce qui a eu un impact considérable. 

« Le travail de Medair permet à la population de 
Digba de vivre », souligne Chantelle, infirmière à 
Ango. « Avant, il n’y avait rien dans le village. Les 
cas de maladies et de décès ont diminué chez 
les jeunes enfants et les adultes sont plus forts, 
en meilleure santé et en mesure de travailler ».

En 2013, Medair a mené plusieurs 
projets « Argent-contre-Travail » dans 
certains des endroits les plus difficiles 
d’accès sur les hauts plateaux. Nous 
avons rémunéré des habitants pour qu’ils 
construisent des ouvrages destinés à 
ralentir l’écoulement de l’eau et à diminuer 
l’impact des inondations tout en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol. « Avant, 
personne n’était venu jusqu’à nous pour 
nous aider », déclare un chef de village. 
« Nous sommes très heureux car Medair ne 
nous a pas oubliés. Bien que nous soyons 
éloignés et pauvres, ils nous aident ». 

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire, 
Medair a formé 450 femmes au maraîchage 
en leur donnant des graines et des outils 
et appris à 1 500 agriculteurs à améliorer 
le rendement de leurs cultures en leur 
fournissant des semences améliorées et des 
engrais. En novembre, Medair a répondu en 
urgence à une crise alimentaire à Legane en 
distribuant des denrées à 2 000 personnes 
isolées vivant dans les montagnes. 

Nous avons également installé des sources 
d’eau potable pour répondre aux besoins de 
près de 15 000 personnes dans des villages 
reculés. Nous avons construit des latrines, 
posé des robinets,aménagé des installations 

sanitaires, et sensibilisé à l’hygiène des milliers 
de personnes. « Avant, pas un jour ne passait 
sans que les enfants ne soient malades », 
explique une mère de famille. « Aujourd’hui, 
ils ont beaucoup moins de problèmes de santé 
grâce à la nouvelle source ». 

L’accès à l’eau potable au centre d’un 
village sauve des vies et fait gagner 
énormément de temps aux habitants 
pour leur approvisionnement quotidien 
en eau. « La nouvelle source a été un véritable 
encouragement pour les villageois », souligne 
Paul Hageman de Medair. « Ils avaient 
l’impression de démarrer une nouvelle vie ».
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Photo:  dans une école isolée, un promoteur de 
l’hygiène de Medair informe de jeunes 
garçons sur les bonnes pratiques d’hygiène.

Photo:  les équipiers de Medair trouvent des solutions 
créatives pour atteindre des familles qui ne 
recevraient aucune aide sans leur intervention.
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en vie. Le docteur Olivier Ngadjole a dirigé 
l’équipe de Medair durant une intervention 
d’urgence en zone de conflit afin de fournir 
une aide médicale d’urgence dans huit 
centres de santé, avec des soins de santé 
gratuits et des kits d’accouchement sans 
risque. « Sans l’intervention de Medair, je 
suis convaincu qu’il y aurait eu des victimes 
parmi les civils, notamment des enfants en 
bas âge », explique le Dr Ngadjole.

23 000 personnes ont trouvé refuge à 
Lagabo, un village minuscule. Medair a alors 
installé un centre de santé provisoire pourvu 
d’un stock de médicaments et fourni des 
vaccins, des soins de santé primaires, des 
traitements nutritionnels et d’autres services 
de santé vitaux. « Depuis l’arrivée de Medair, 
les gens sont moins malades », explique 
Esther Losi, une mère de famille déplacée. 

Medair a opéré depuis des bases établies 
à Bunia, Ango et Dungu, permettant 
ainsi aux équipes de porter secours à 
de nombreuses communautés isolées. 
Nous avons apporté notre aide à 67 centres 
de santé et traité plus de 225 000 personnes. 
Nous avons employé 3 750 personnes à 

titre temporaire, pour construire ou réparer 
suffisamment de ponts, de caniveaux et de 
routes pour permettre d’acheminer l’aide 
humanitaire à 250 000 personnes jusque-là 
isolées, ce qui a eu un impact considérable. 

« Le travail de Medair permet à la population de 
Digba de vivre », souligne Chantelle, infirmière à 
Ango. « Avant, il n’y avait rien dans le village. Les 
cas de maladies et de décès ont diminué chez 
les jeunes enfants et les adultes sont plus forts, 
en meilleure santé et en mesure de travailler ».

En 2013, Medair a mené plusieurs 
projets « Argent-contre-Travail » dans 
certains des endroits les plus difficiles 
d’accès sur les hauts plateaux. Nous 
avons rémunéré des habitants pour qu’ils 
construisent des ouvrages destinés à 
ralentir l’écoulement de l’eau et à diminuer 
l’impact des inondations tout en améliorant 
l’infiltration de l’eau dans le sol. « Avant, 
personne n’était venu jusqu’à nous pour 
nous aider », déclare un chef de village. 
« Nous sommes très heureux car Medair ne 
nous a pas oubliés. Bien que nous soyons 
éloignés et pauvres, ils nous aident ». 

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire, 
Medair a formé 450 femmes au maraîchage 
en leur donnant des graines et des outils 
et appris à 1 500 agriculteurs à améliorer 
le rendement de leurs cultures en leur 
fournissant des semences améliorées et des 
engrais. En novembre, Medair a répondu en 
urgence à une crise alimentaire à Legane en 
distribuant des denrées à 2 000 personnes 
isolées vivant dans les montagnes. 

Nous avons également installé des sources 
d’eau potable pour répondre aux besoins de 
près de 15 000 personnes dans des villages 
reculés. Nous avons construit des latrines, 
posé des robinets,aménagé des installations 

sanitaires, et sensibilisé à l’hygiène des milliers 
de personnes. « Avant, pas un jour ne passait 
sans que les enfants ne soient malades », 
explique une mère de famille. « Aujourd’hui, 
ils ont beaucoup moins de problèmes de santé 
grâce à la nouvelle source ». 

L’accès à l’eau potable au centre d’un 
village sauve des vies et fait gagner 
énormément de temps aux habitants 
pour leur approvisionnement quotidien 
en eau. « La nouvelle source a été un véritable 
encouragement pour les villageois », souligne 
Paul Hageman de Medair. « Ils avaient 
l’impression de démarrer une nouvelle vie ».
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Photo:  dans une école isolée, un promoteur de 
l’hygiène de Medair informe de jeunes 
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Il y a quelques années, un cyclone s’est 
abattu sur le village de Vinanimbidy et 
les eaux sont montées jusqu’aux toits. 
« J’ai perdu tout ce que j’avais », dit Marthe. 
« Je n’étais pas préparée ». Pour aider les 
communautés victimes d’ inondations à 
mieux résister aux futures tempêtes, Medair 
est intervenue à Vinanimbidy et dans d’autres 
villages, aidant ainsi les populations à mieux 
se préparer pour les cyclones à venir. 

Nous avons organisé des centaines de 
séances d’information. Nous avons utilisé des 
méthodes créatives afin d’atteindre plus de 
28 000 personnes dans des villages reculés 
pour y présenter des films et des spectacles de 

marionnettes, et distribuer un jeu de société 
ainsi qu’une bande dessinée aux écoliers. 

En 2013, Medair a terminé un projet qui 
a largement développé les actions de 
préparation aux cyclones à Maroantsetra, 
dans six communes au nord-est, et à 
Vangaindrano, au sud de l’île. « Si un nouveau 
cyclone devait s’abattre sur la région, nous 
serons prêts à y faire face », souligne Marthe. 

Medair a également construit 24 points 
d’eau surélevés, permettant ainsi à plus 
de 4 500 personnes d’avoir accès à l’eau 
potable. « La valeur du travail de Medair 
dans notre village est difficile à quantifier en 
chiffres, mais plus facile à décrire », déclare 
Pascal, le chef du village d’Antanimena. 
« La proximité des points d’eau facilite 
notre vie quotidienne. L’eau est propre à la 
consommation dès qu’elle sort de la pompe, 
ce qui a non seulement des conséquences 
pour notre santé puisqu’il y a moins de cas 
de diarrhée, mais également pour notre 
porte-monnaie puisque nous n’avons plus à 
faire bouillir ou à traiter l’eau ». 

À Bulawayo, de graves pénuries d’eau 
ont aggravé le risque d’une nouvelle 
épidémie de choléra. Des écoles de la ville 
sont restées sans eau pendant 72 heures 
d’affilée. Privés d’eau pour leur hygiène 
personnelle, les enfants étaient exposés à 
de sérieux risques de contamination. 

Pour faire face à cette menace, Medair a 
constitué un consortium avec World Vision 
Zimbabwe et Dabane Trust. En 2013, nous 
avons accéléré les approvisionnements 
d’urgence en eau dans 81 écoles et 
établissements en installant des réservoirs 
de stockage d’une capacité de 10 000 
litres. « L’installation du réservoir a été très 
importante pour nous », déclare M. Ndlovu, 
concierge de l’école primaire Thembiso. « Nous 
avions des difficultés à garder les toilettes 
propres car nous devions aller chercher de 
l’eau dans des puits aux alentours ».

Les équipes de Medair ont également 
mené des campagnes d’information 
sur la santé et l’hygiène ayant permis 
d’atteindre plus de 77 000 élèves. Au lycée 
de Njube, Ruvarashe, 15 ans, reconnaît avoir 
changé ses habitudes : « Maintenant, je me 
lave les mains après être allé aux toilettes, ce 
que parfois je ne faisais pas. Je ne réalisais pas 

qu’en ne me lavant pas les mains, je risquais 
d’attraper le choléra ». Dans les régions rurales 
du Zimbabwe, Medair a réalisé un projet dans 
les districts de Bulilima et Mangwe, victimes 
de la sécheresse. 
Seize écoles et 14 centres de santé ont pu 
bénéficier de nouvelles sources d’eau grâce à 
des récupérateurs d’eau de pluie. « Medair est 
intervenue à un moment où nous subissions 
de graves pénuries d’eau, ce qui a été un grand 
soulagement pour les écoliers », souligne 
Mpofu, directeur d’école. « Cela a nettement 
amélioré l’état de santé des enfants ».
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En 2008-2009, le zimbabwe a fait face à l’épidémie 
de choléra la plus meurtrière que l’Afrique ait connue 
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Photo:  les enfants se rassemblent pour une photo 
de groupe dans l’une des 81 écoles où 
Medair a amélioré l’accès à l’eau. 

Photo:  des femmes et des enfants rassemblés dans le 
village de Mahela pour une séance d’information 
sur les bonnes pratiques d’hygiène.
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cyclone devait s’abattre sur la région, nous 
serons prêts à y faire face », souligne Marthe. 

Medair a également construit 24 points 
d’eau surélevés, permettant ainsi à plus 
de 4 500 personnes d’avoir accès à l’eau 
potable. « La valeur du travail de Medair 
dans notre village est difficile à quantifier en 
chiffres, mais plus facile à décrire », déclare 
Pascal, le chef du village d’Antanimena. 
« La proximité des points d’eau facilite 
notre vie quotidienne. L’eau est propre à la 
consommation dès qu’elle sort de la pompe, 
ce qui a non seulement des conséquences 
pour notre santé puisqu’il y a moins de cas 
de diarrhée, mais également pour notre 
porte-monnaie puisque nous n’avons plus à 
faire bouillir ou à traiter l’eau ». 

À Bulawayo, de graves pénuries d’eau 
ont aggravé le risque d’une nouvelle 
épidémie de choléra. Des écoles de la ville 
sont restées sans eau pendant 72 heures 
d’affilée. Privés d’eau pour leur hygiène 
personnelle, les enfants étaient exposés à 
de sérieux risques de contamination. 

Pour faire face à cette menace, Medair a 
constitué un consortium avec World Vision 
Zimbabwe et Dabane Trust. En 2013, nous 
avons accéléré les approvisionnements 
d’urgence en eau dans 81 écoles et 
établissements en installant des réservoirs 
de stockage d’une capacité de 10 000 
litres. « L’installation du réservoir a été très 
importante pour nous », déclare M. Ndlovu, 
concierge de l’école primaire Thembiso. « Nous 
avions des difficultés à garder les toilettes 
propres car nous devions aller chercher de 
l’eau dans des puits aux alentours ».

Les équipes de Medair ont également 
mené des campagnes d’information 
sur la santé et l’hygiène ayant permis 
d’atteindre plus de 77 000 élèves. Au lycée 
de Njube, Ruvarashe, 15 ans, reconnaît avoir 
changé ses habitudes : « Maintenant, je me 
lave les mains après être allé aux toilettes, ce 
que parfois je ne faisais pas. Je ne réalisais pas 

qu’en ne me lavant pas les mains, je risquais 
d’attraper le choléra ». Dans les régions rurales 
du Zimbabwe, Medair a réalisé un projet dans 
les districts de Bulilima et Mangwe, victimes 
de la sécheresse. 
Seize écoles et 14 centres de santé ont pu 
bénéficier de nouvelles sources d’eau grâce à 
des récupérateurs d’eau de pluie. « Medair est 
intervenue à un moment où nous subissions 
de graves pénuries d’eau, ce qui a été un grand 
soulagement pour les écoliers », souligne 
Mpofu, directeur d’école. « Cela a nettement 
amélioré l’état de santé des enfants ».
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En 2008-2009, le zimbabwe a fait face à l’épidémie 
de choléra la plus meurtrière que l’Afrique ait connue 
en 15 ans, révélant le délabrement de son système 
d’approvisionnement en eau potable. 
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pRÊtS À affRoNtER la tEmpÊtE pRévENIR lES épIDémIES avaNt Qu’EllES NE SE DéClaRENt

Photo:  les enfants se rassemblent pour une photo 
de groupe dans l’une des 81 écoles où 
Medair a amélioré l’accès à l’eau. 

Photo:  des femmes et des enfants rassemblés dans le 
village de Mahela pour une séance d’information 
sur les bonnes pratiques d’hygiène.
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Partenaires financiers Merci de Madagascar ! Donateurs organisationnels par ordre 
alphabétique ≥ USD 15 000

paRtENaIRES DES NatIoNS uNIES  
Et INtERgouvERNEmENtaux
Fonds commun de la République démocratique du Congo
DG Développement et coopération de la Commission 
européenne – EuropeAid
DG Aide humanitaire et protection civile de la 
Commission européenne
Fonds de réponse d’urgence – Afghanistan
Organisation internationale pour les migrations
Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud
Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

paRtENaIRES gouvERNEmENtaux
Ministère du Développement international (GB)
Gouvernement de l’île de Man (GB)
Principauté du Liechtenstein
Région Rhône-Alpes (France)
Direction suisse du développement et de la coopération
Agence des États-Unis pour le développement 
international

foNDatIoNS Et oRgaNISatIoNS
Action contre la Faim (LB)
Aligro, Demaurex &Cie SA (CH)
Fondation Arcanum (CH)
Capital Group Genève(US-CH)
Centre pour migrants de Caritas Liban
Caritas (LU)
Fondation COFRA (CH)
Fondation Coliver (CH)
Fondation Däster-Schild (CH)
Deputaten diaconaat CGK (NL)
EO Metterdaad (NL)

ERIKS Development Partner (SE)
Fondation Ernest Matthey (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Gebauer (CH)
Genossenschaft HILFE (CH)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leiden (NL)
Fondation Gertrude Hirzel (CH) 
GEWA Stiftung für berufliche Integration (CH)
ICF Mittelland/Lovewins (CH)
Läkarmissionen (SE)
Louis Reyners BV (NL)
Fondation Medicor (CH)
Comité Central Mennonite, avec Canadian Foodgrains Bank
Mission Alliance (NO)
Mission Aviation Fellowship (SE)
Pictet Group et Prix Pictet(CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
QlikTech (US)
Red een Kind (NL)
Fondation Resurgens (CH)
St Mark’s Battersea Rise (UK)
Swiss Solidarity
Tearfund (BE)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
World Concern (US)

DoNS EN NatuRE
International Organization for Migration
Mayer Brown (US) 
United Nations Children’s Fund
World Food Programme
World Health Organization

Merci ! En 2013, vos dons ont permis à plus d’un million de personnes de recevoir une aide 
cruciale au moment où elles en avaient le plus besoin. Grâce à vous, nous avons pu envoyer une 
équipe aux Philippines dans les 48 heures qui ont suivi le passage du typhon Haiyan – la plus 
grosse tempête qui ait frappé la planète – et fournir ainsi un abri à plus de 14 000 survivants. La 
chaleur que vous avez offerte à la Syrie a atteint un niveau record en 2013, permettant ainsi à des 
milliers d’enfants réfugiés d’être à l’abri du froid. Votre compassion touche profondément toutes 
ces personnes qui, sans vous, risqueraient d’être oubliées. Merci du fond du cœur.

Gregory Pasche, Relations Donateurs et Communication

    Avant l’intervention de Medair, peu d’habitants étaient conscients de 
la corrélation qui existe entre les maladies et l’hygiène. Les maladies liées 
à l’eau étaient très fréquentes et affectée surtout les enfants. 

Si je pouvais m’adresser aux donateurs, je leur dirais que Medair a changé à 
le cours des choses à Maroantsetra. Medair est connue dans la région pour 
être une ONG sérieuse et efficace fournissant un travail de grande qualité. Elle 
est reconnue pour l’aide qu’elle apporte aux plus vulnérables, qui ont de réels 
besoins. Nous avons beaucoup appris grâce au travail accompli ici, et cela 
grâce à vos dons.

-  Ah Lone Philipe Michel, maire de Maroantsetra, Madagascar

Photo :  un jeune homme informe un groupe d’enfants dans un village isolé de Madagascar sur les bonnes et 
les mauvaises pratiques d’hygiène.
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RECEttES opéRatIoNNEllES 2013

0,56 % Autres recettes 

21,88 % FondAtions et onG

54,24 %  Gouvernements,  
ue, onu 

1,73 % dons en nAture

21,58 % dons privés 

DépENSES opéRatIoNNEllES 2013

6,96 %  dépenses humAnitAires 
(indirectes) 

7,97 % FrAis AdministrAtiFs

4,52 % collecte de Fonds

80,55 %  dépenses humAnitAires 
(directes)

Rapport financier

Recettes opérationnelles 2013 (USD)
Gouvernements, UE, ONU 24 560 555

Fondations et ONG 9 907 423

Dons privés 9 772 822

Dons en nature 782 734

Autres 254 587

Total 45 278 122

Dépenses opérationnelles 2013 (USD)
Dépenses humanitaires (directes) 36 590 649

Dépenses humanitaires (indirectes) 3 162 067

Frais administratifs 3 618 131

Collecte de fonds 2 053 725

Total 45 424 572

Photos,  à gauche : un jeune garçon syrien porte des matériaux de construction jusqu’à la tente de sa famille 
dans la vallée de la Bekaa, au Liban. 
À droite : un groupe de soins montre du matériel pédagogique efficace  à Burao, au Somaliland.
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Afghanistan Tchad R.D. Congo Haïti Madagascar Philippines Somalie Soudan  
du Sud

Crise 
syrienne Zimbabwe

Recettes 2 593 206 1 097 895 5 225 798 4 254 248 976 646 3 024 156 4 483 334 11 890 693 6 611 796 1 397 446
Dépenses 2 648 627 1 086 923 5 326 180 4 513 215 1 075 294 1 620 849 4 549 344 11 797 666 5 758 502 1 385 779
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DépENSES DES pRogRammES paR SECtEuR EN 2013

4,15 % nutrition

1,48 % Autre

29,55 %  eAu, AssAinissement 
et hyGiène

1,62 %  AGriculture et  
sécurité AlimentAire

38,51 %  Abris et 
inFrAstructures

23,54 % services de sAnté1,16 % réduction des risques 
de cAtAstrophes

RECEttES Et DépENSES DES pRogRammES 2013 (uSD)
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medair.org/donnerPublication juin 2014

Vos dons aident des familles en détresse dans des endroits 
isolés et dévastés.  
Vos dons vont plus loin avec Medair : medair.org/donner
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Photos,  couverture (recto)  : Dans la vallée de la Bekaa, des enfants d’origine syrienne réfugiés,  
emmitouflés dans une couverture pour se tenir au chaud. © Medair/Odile Meylan. 
couverture (verso) : Après le passage du typhon Haiyan, Medair aide des familles à 
recontruire leur maison aux Philippines.  

Suivez-nous sur 

SIègE INtERNatIoNal DE mEDaIR
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse 
Tél : +41 (0) 21 695 35 00

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