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Consultez le rapport annuel et le bilan 
financier 2016 de Medair à l’adresse 
suivante : medair.org/annualreport

          Nous travaillons dans des endroits difficiles sur le plan physique et 
émotionnel. Si j’ai choisi de travailler avec Medair, c’est parce que face aux 
immenses souffrances de ce monde c’est une organisation et une famille de 
personnes qui persistent à choisir l’espoir et qui y puisent leur force dans les 
moments difficiles ; et c’est ce qui fait toute la différence. 
– Katherine, travailleur humanitaire chez Medair
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Une équipe de Medair se fraye un chemin à travers des marécages au Soudan du Sud pour atteindre 
des enfants malnutris qui ont fui avec leur famille pour échapper aux combats. 
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M E S S A G E  D E  J I M  I N G R A M ,  D G

Quelle époque nous vivons ! Nul ne peut nier que nous traversons 
des temps instables. Les dernières mutations politiques ont marqué 
l’arrivée d’une période d’incertitude mondiale. Les graves sécheresses 
qui touchent de nombreux pays sont à l’origine de famines et 
engendrent d’immenses souffrances. Les familles continuent de fuir la 
violence, sans savoir de quoi demain sera fait. 

Face à cette grande instabilité, la mission de Medair nous parait plus 
importante que jamais. En 2016, nous avons aidé plus de 1,8 millions de 
personnes dans 14 pays. Nos équipes ont répondu à des catastrophes 
naturelles et sont intervenues dans les régions touchées par des 
conflits, acheminant une aide vitale dans certains des endroits les plus 
difficiles d’accès dans le monde. 

Cependant, l’ampleur des besoins humains à travers le monde est 
immense et dépasse largement les ressources disponibles pour y 
répondre. En dépit de la pénurie de financements, en 2016 Medair 
a pris la décision de continuer son travail dans les endroits où notre 
départ aurait mis en péril la survie des familles vulnérables. 

Nous avons pris cette décision comme nous prenons toutes nos 
décisions chez Medair. Nous parlons avec nos partenaires, nous passons 

en revue les résultats des dernières évaluations et les données que nous 
avons pu recueillir, et nous prions. Nous nous en remettons à Dieu, qui 
est le fondement de notre mission et la motivation de notre travail. 

Ce que nous parvenons à faire au service des personnes les plus 
vulnérables dans le monde est une source inépuisable d’encouragements 
pour moi. Suivant notre nouvelle stratégie, Medair poursuivra sa 
mission en veillant tout particulièrement à la qualité de l’aide fournie, en 
collaborant avec nos partenaires stratégiques, en pilotant des projets 
innovants et en se forgeant une voix distincte dans le secteur humanitaire. 

J’aimerais remercier nos donateurs institutionnels pour leur confiance 
inébranlable, les fondations et les entreprises qui partagent la vision 
de Medair et la soutiennent dans sa mission, ainsi que les nombreuses 
personnes qui donnent généreusement pour secourir et assurer la 
survie de personnes qu’elles ne rencontreront jamais. Nous formons 
véritablement une famille d’individus qui continuent de choisir 
ensemble l’espoir. 
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Dans les communautés reculées 
et dévastées du monde, Medair 

aide les plus vulnérables à 
survivre aux crises, à se relever 
dans la dignité et à développer 
les moyens de se construire un 

avenir meilleur. 

Abris et infrastructures 

•  229 057 personnes ont reçu un abri 

•  16 994 personnes bénéficient désormais 
de nouvelles infrastructures (centres de 
santé, ponts, routes) 

•  13 459 personnes ont été recrutées dans 
le cadre de projets d’infrastructures

Eau, assainissement et hygiène

•  416 597 personnes ont désormais un accès 
amélioré à l’eau potable 

•  122 405 personnes disposent désormais de 
latrines ou d’installations sanitaires neuves ou 
améliorées 

•  276 724 personnes sensibilisées aux bonnes 
pratiques d’hygiène

Santé et nutrition

•  989 002 consultations médicales dans les 
centres de santé soutenus par Medair 

•  448 657 personnes sensibilisées aux pratiques 
vitales en matière de santé et de nutrition 

•  35 585 patients malnutris sauvés grâce à une 
prise en charge

           Aide en espèces 

•  43 298  personnes ont 
reçu une aide en espèces 
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pays 
d’intervention

14
siège international  

en Suisse employant 
134 personnes 

(116 emplois à temps plein)

1
agents de terrain 

recrutés au niveau 
international 

174
collaborateurs 

recrutés au niveau 
national 

908
pays soutenus  

par Medair  
depuis 1988

38
bureaux affiliés 
en Europe et en 

Amérique du Nord 
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Le nombre de personnes déplacées à travers 
le monde n’a jamais été aussi élevé. Certaines 
personnes ont été déplacées par des catastrophes, 
elles ont perdu leur maison et leurs moyens de 
subsistance, et n’ont souvent aucun moyen de 
reconstruire. La plupart ont été déplacées par un 
conflit, elles ont fui laissant tout derrière elles pour 
sauver leur vie et trouver un endroit sûr. 

Des millions de personnes vivent dans 
l’incertitude, essayant de garder espoir. « Cette 
vie est trop dure après la vie formidable que nous 
avions en Syrie, » confie Khalil, réfugié en Jordanie. 
« Tout ce que nous voulons, c’est que notre dignité 
soit protégée et que personne ne nous fasse de mal. » 

Medair fournit des abris, de l’eau potable, des 
soins de santé gratuits, une aide en espèces, des 
installations sanitaires hygiéniques et un large 
éventail de services pour aider les familles déplacées 
à survivre dans la dignité face à la crise.

Dans le comté de Leer 
au Soudan du Sud, des 
milliers de personnes 
récemment déplacées 
attendent une aide 
vitale pour leur survie. 

« Je n’ai pas pu mettre de l’argent de côté depuis que je suis au 
Liban. J’ai emmené ma fille voir de nombreux médecins. Si j’avais 
la possibilité de partir, je partirais. Pour l’heure, j’essaie juste de 
me procurer des vêtements et de la nourriture pour ma famille. »     
– Firaz, réfugié syrien au Liban

D É P L A C E M E N T S 
D E  M A S S E 
C O N T I N U S

65,6 millions
de personnes  

déplacées de force 

Plus de la moitié 
sont des enfants  

de moins de 18 ans 

        Nous sommes confrontés 
à la plus grande crise de 
réfugiés et de déplacés de 
notre temps. Mais il ne s’agit 
pas d’une crise de chiffres, 
c’est une crise de la solidarité. 

–  Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général 
des Nations Unies

Soudan du Sud
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Début novembre : nous franchissons les hauts cols 
montagneux pour donner de l’argent aux familles afin qu’elles 
achètent de quoi manger pour l’hiver. « Vous redonnez la vie aux 
familles que vous aidez ! » déclare un chef communautaire. « La 
plupart n’ont même pas un mois de provisions en stock. » 

Début décembre : il reste 400 familles à secourir et nous 
avons encore 18 tonnes de graines et d’engrais à distribuer dans 
les zones les plus isolées. Nous quittons la base en espérant 
que la neige ne nous bloquera pas. Des heures plus tard, nous 
repérons le camion Medair qui transportait les graines et 
l’engrais, bloqué sur un col avec un essieu et une roue cassés. 
Nous sommes au milieu de nulle part et il va bientôt neiger. Le 
silence est lourd, mais nous nous mettons au travail. 

36 heures plus tard : nous quittons le point de distribution et 
prenons congé des familles. Soulagés, joyeux et épuisés, nous 
n’en revenons pas. Nous avons réussi. Les familles auront de 
quoi manger cet hiver et de quoi planter au printemps. 

        J’étais vraiment 
inquiète pour l’hiver, » 
confie Zia. « Nous 
ne pouvions que 
prier. Lorsque j’ai 
reçu l’argent, je suis 
immédiatement allée 
acheter de la farine. 
Je sais que Medair a 
fait beaucoup pour 
apporter de l’aide à 
notre communauté. 

U N E  C O U R S E  C O N T R E  L’ H I V E R  
E N  A F G H A N I S TA N

Lorsqu’une infestation a ravagé les récoltes de milliers 
de familles sur les hauts-plateaux du centre de 
l’Afghanistan, elles se sont retrouvées désespérées, sans 
provisions alimentaires ou presque pour passer l’hiver...

          En deux mois à peine, nous avons aidé 1 700 familles—près de 
12 000 personnes—à survivre à l’hiver. 
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Trois années de conflit ont durement affecté ce pays. La violence a déplacé des millions de 
personnes, la malnutrition atteint des niveaux quasi catastrophiques et les familles luttent 
contre les épidémies. 

S O U D A N  D U  S U D

R E S T E R  À  L E U R S  C Ô T É S 

À peine arrivés dans le comté d’Aweil North, 
Alicia et l’équipe d’urgence de Medair ont 
constaté la gravité de l’épidémie de rougeole 
qui sévissait. « On nous a rapporté que des 
enfants mourraient tous les jours, » raconte 
Alicia. « Un nombre considérable de personnes 
déplacées n’avaient pas accès aux soins de santé. 
Plus nous avancions dans le pays, plus le nombre 
de décès liés à la rougeole augmentait. » 

Medair a lancé une campagne d’urgence, 
vaccinant près de 50 000 enfants en moins 
d’un mois. « Je suis très heureuse parce que 
maintenant mes enfants ne pourront plus attraper 
la rougeole », dit Mary, en serrant sa fille contre 
elle. « Si Medair n’était pas venue, il y aurait eu 
beaucoup de morts. »

En 2016, Medair a fourni une aide d’urgence pour 
répondre aux calamités successives qui mettaient 
en péril les vies humaines. L’insécurité a souvent 
été le plus grand obstacle pour mener à bien notre 

©
 M

ed
ai

r /
 E

lla
 G

la
ss

Le camp de Yusuf Batil était en fête lorsque 
Medair a mis en place une maternité 
ouverte 24h/24 – 896 bébés y sont nés en 
2016, notamment Abdulgasim que l’on voit 
ici 13 heures seulement après sa naissance. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 467 949 

mission. Lorsque les combats ont éclaté à Juba, 
nous avons évacué certains employés mais notre 
équipe n’a pas pu se résoudre à partir et est restée 
pour répondre aux besoins pressants. Nous avons 
distribué des fournitures d’urgence aux familles 
déplacées, réparé les points d’eau, fourni des 
dispositifs pour le lavage des mains et formé des 
chargés de promotion de l’hygiène pour lutter plus 
efficacement contre une épidémie de choléra. 

À divers endroits à travers le Soudan du Sud, 
Medair fournit un large éventail de services 
essentiels, notamment un programme de 
traitement contre la malnutrition, ainsi que des 
groupes de soutien qui encouragent les bonnes 
pratiques en matière de santé, d’hygiène et de 
nutrition. « J’ai vu beaucoup de choses changer 
dans ma communauté depuis que nous avons 
commencé », déclare Asja, chargée d’un groupe 
de soutien. 
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Les groupes armés continuent de s’affronter dans l’est de la République démocratique du 
Congo. En 2016, on recensait plus de deux millions de personnes déplacées dans le pays 
dont plus de la moitié dans les provinces isolées du Nord-Kivu et d’Ituri. 

R D  C O N G O

A I D E  A U X  FA M I L L E S  Q U I  F U I E N T  L A  V I O L E N C E 

Lorsque des assaillants armés ont tué son 
mari, Judith s’est cachée dans la jungle avec 
son bébé et son petit frère de 12 ans très 
malade. Judith avait entendu parler d’un centre de 
santé à Limangi qui traitait les patients sans frais, 
mais il était loin. Elle a porté les deux enfants sur 
son dos pour les amener en lieu sûr. « Notre village 
se trouve à 50 km, mais j’ai marché jusqu’ici en une 
seule journée », raconte Judith, elle-même atteinte 
de paludisme. « Je savais qu’il y avait des soins 
gratuits pour mon petit frère. »

En 2016, Medair a apporté de l’aide aux communautés 
du Nord-Kivu et de la province d’Ituri, où peu d’ONG 
s’aventurent en raison de leur éloignement et de 
l’insécurité. En RD Congo, nous fournissons des soins 
de santé et des médicaments gratuits pendant les 
urgences, nous vaccinons les enfants, les soignons de 
la malnutrition, faisons la promotion de l’hygiène et 
pratiquons des accouchements. 
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Medair effectue des transferts vers les 
hôpitaux lorsqu’il le faut, ce qui a sans 
doute sauvé la vie de Nzia. « Je ne savais 
pas que j’attendais des jumeaux ! » 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 339 606 

Medair assure la formation, la supervision et 
l’accompagnement du personnel médical dans les 
centres de santé et modernise ces derniers en installant 
de l’eau potable, des latrines, des cabines de douche 
et des solutions d’élimination des déchets médicaux. 
Nous construisons et équipons aussi de nouvelles 
maternités. « Vous faites un travail remarquable », a 
déclaré Bosco, infirmière dans un des centres. « Le 
soutien en eau, assainissement et hygiène a transformé 
cette clinique. Aujourd’hui, nous disposons de fosses à 
déchets profondes qui vont durer longtemps. »

« Si Medair n’était pas ici, la situation serait 
catastrophique », déclare le Dr Richard. « Il y aurait 
tellement de décès parce que les gens ne sont pas 
en mesure de payer les soins. Je doute qu’il existe 
une seule personne dans cette région qui ne soit 
pas reconnaissante de la présence de Medair. »



10 |  MEDAIR 2016

0 200km 400km

ÉTHIOPIE

OUGANDA

SOUDAN

SOUDAN
DU SUD

KENYA

DJI.

OCÉAN INDIEN 

GOLFE D’ADEN

SOMALIE
Plus de cinq millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Somalie. La situation est 
aggravée par les effets d’El Niño, les combats entre clans, la menace des milices extrémistes 
et la sécheresse. 

S O M A L I E

L E  PA R C O U R S  D ’ U N E  M È R E  P O U R  S A U V E R  S O N  F I L S

« Mon fils est malade depuis longtemps, » 
déclare Ayan. « J’ai peur de le perdre. » Ayan 
avait entendu parler de centres de santé gratuits 
mais ses voisins, qui avaient peur des cliniques, 
lui avaient déconseiller de s’y rendre. « Ils m’ont 
houspillée et m’ont dit que j’allais revenir avec un 
enfant mort. » 

Ayan a refusé de les écouter et a marché 
pendant sept heures pour atteindre la clinique 
soutenue par Medair. « J’y ai reçu un accueil 
chaleureux », se souvient-elle. « On m’a dit 
qu’Adan était malade parce qu’il ne s’alimentait 
pas bien. On m’a donné des médicaments et on 
m’a dit de revenir le lendemain. »

En Somalie, Medair tente de mettre fin à ce 
genre d’attitudes négatives, à l’égard des 
cliniques, qui portent atteinte à la santé publique. 
En 2016, nous avons soutenu cinq cliniques 
qui assuraient plus de 120 000 consultations 
gratuites et ont soigné plus de 5 900 enfants 
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Nos groupes de soutien fournissent une 
aide indispensable en Somalie, avec plus 
de 1 000 bénévoles qui sensibilisent leur 
voisinage aux bonnes pratiques en matière 
de santé, d’hygiène et de nutrition. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 138 327

malnutris comme Adan, qui s’est rétabli 
grâce au traitement nutritionnel. Nous avons 
également vacciné plus de 7 000 enfants contre 
la rougeole. « Avant que toutes ces activités 
commencent, je ne savais pas ce qu’était la 
vaccination », explique Sayneb. « Mon voisin a 
fait vacciner ses enfants et ils n’ont pas attrapé 
la rougeole. Aujourd’hui, les choses s’améliorent 
dans la communauté grâce à l’aide que nous 
avons reçue. » 

Medair fournit des lieux sûrs où les femmes 
peuvent accoucher 24h/24, 7j/7, et nous 
renforçons les compétences du personnel médical 
qui travaille dans les cliniques. « Les gens nous 
font confiance », affirme le Dr Ahmed, superviseur 
santé chez Medair. « Ils disent que nous travaillons 
de manière transparente et que nous savons ce 
que nous faisons. Nous apportons beaucoup 
d’espoir aux personnes que nous aidons. »
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Les cyclones et tempêtes tropicales s’abattent fréquemment sur Madagascar. Avant que Medair 
commence à travailler dans les régions reculées du nord-est de l’île, seul un Malgache sur 10 
avait accès à de l’eau potable et seul un habitant sur 20 disposait de latrines hygiéniques. 

M A D A G A S C A R

U N E  D A N S E  D E  C É L É B R AT I O N

Kalo et sa famille avaient l’habitude de 
creuser des latrines à fosse simple dans leur 
jardin. Lorsqu’une fosse était remplie – ce qui 
ne tardait pas à se produire – ils la couvraient et 
en creusaient une autre. « Le jardin était infesté 
de mouches. Elles étaient partout et se posaient 
sur la nourriture », raconte Kalo. « Je savais que 
c’était la raison pour laquelle nous étions souvent 
malades, en particulier les plus jeunes, mais je ne 
savais pas quoi faire. » 

Pour les aider, Medair a fourni à Kalo des toilettes 
sèches Ecosan à un prix fortement subventionné. 
Ces toilettes sont privées, hygiéniques et 
incluent une cabine réservée à la douche. « Je 
n’en croyais pas mes yeux quand j’ai vu les 
toilettes finies », raconte Kalo. « Elles étaient 
tellement belles et pratiques, avec un bac à 
douche. J’étais tellement heureux que j’ai même 
exécuté une petite danse de célébration. Les 
mouches sont rares maintenant et la santé de la 
famille s’est améliorée. » 
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Dans les zones rurales, Medair forme les 
personnes comme Aulin à construire et 
vendre des latrines. « De nombreuses 
personnes attendent aujourd’hui leur tour 
pour que je leur construise des toilettes ! », 
nous dit-il.

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 45 092

Medair fournit de l’eau potable et des services 
d’assainissement améliorés à des milliers de 
familles dans le nord-est de Madagascar. En 
2016, notre équipe est allée encore plus loin 
pour apporter des solutions pérennes en matière 
d’approvisionnement en eau potable à plus de 
20 000 personnes qui n’avaient jamais eu d’eau 
potable auparavant. Dans certaines communautés 
isolées, l’équipe a dû transporter tout le matériel 
à la main – ce qui impliquait d’acheminer des 
kilomètres de canalisations à pied.

Nous travaillons en partenariat avec chaque 
village pour aider la communauté à s’approprier 
complètement la nouvelle infrastructure. « Je 
contrôle le point d’eau chaque jour », affirme 
Livelin, 66 ans. « Nous avons observé une baisse 
significative des cas de diarrhée depuis que nous 
avons commencé à utiliser la pompe. » 
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Le Liban est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens par habitant. De nombreux 
réfugiés vivent dans des appartements insalubres ou sous tente dans des campements informels. 
La hausse des loyers et les évictions déracinent les familles syriennes déplacées.

L I B A N

V I V R E  S U R  L E S  T E R R E S  D E  Q U E L Q U ’ U N  D ’A U T R E 

« En Syrie, nous possédions des terres que 
nous cultivions », raconte Nawal, « mais 
ici, nous vivons sur les terres de quelqu’un 
d’autre. » Nawal et sa famille payent un loyer 
pour vivre dans une tente installée dans le champ 
d’un fermier dans la plaine de la Bekaa. N’ayant 
pas le droit de travailler pour gagner leur vie, ils se 
débrouillent comme ils peuvent pour survivre en 
attendant la fin de la crise syrienne. 

Depuis 2012, Medair fournit une aide humanitaire 
vitale pour offrir aux familles réfugiées, comme 
celle de Nawal, un endroit sûr et hygiénique 
où vivre. « Je rends grâce à Dieu car vous vous 
préoccupez de notre sort », s’est exclamée Nawal. 
« Medair s’occupe de beaucoup de choses. Nous 
avons reçu un kit hygiène, des coupons pour l’eau, 
des latrines et une station de lavage des mains. 
Avant votre arrivée, nous n’avions aucune aide. 
Puis, Medair est arrivé et nous a donné un numéro 
d’identification. Maintenant, nous figurons dans le 
système et les gens savent que nous sommes ici. »

Medair est l’ONG de référence en matière de 
cartographie. Elle a ainsi répertorié des milliers de 
camps informels au Liban. Premier fournisseur 
d’abris, Medair distribue des milliers de kits abris 
chaque année et améliore l’accessibilité pour 
les personnes âgées ou handicapées. Nous 
améliorons également le drainage dans les 
campements pour les rendre plus vivables. 

Medair soutient 10 centres de santé, gère un 
programme communautaire de sages-femmes et 
fait la promotion de la santé, l’hygiène et la nutrition 
dans plus de 400 campements. « Il y a quelques 
années, c’était difficile de trouver un médecin à 
la clinique », raconte Samia. « Aujourd’hui, il y a 
davantage de médecins, de bien meilleurs services 
et des médicaments gratuits. »
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Nous avons trouvé Fatuma, 82 ans, qui 
vivait dans un vieux van rouillé. Nous lui 
avons construit un abri sûr et installé des 
rampes d’accès pour les toilettes. « Que Dieu 
vous apporte la santé et le bonheur ! » s’est-
elle exclamée. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 152 106
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Le conflit qui perdure a laissé plus de 11 millions d’Irakiens dans le besoin. Les familles déplacées 
ont un besoin urgent d’assistance pour survivre à la crise. 

I R A K

F U I R  P O U R  S A U V E R  S A  V I E

Karima a mis plusieurs mois à trouver le 
courage de quitter la ville assiégée de Hawija 
avec sa famille, sachant que le voyage les 
mettrait en péril mais qu’il fallait essayer. Ils 
sont partis à pied au milieu de la nuit sans s’arrêter. 
Lorsqu’une bombe a explosé à proximité, ils ont 
hurlé de peur mais, par miracle, ils s’en sont sortis 
indemnes. « Lorsque nous sommes arrivés au 
camp Laylan 2, nous étions tellement heureux ; 
vous ne pouvez pas imaginer », raconte Karima. 

Medair gère un centre de santé pour les familles 
déplacées comme celle de Karima dans le 
camp Laylan 2. Nous soutenons également 
des cliniques et des équipes médicales mobiles 
partout en Irak. Nous offrons aussi un soutien 
psychosocial pour aider les personnes affectées 
par le conflit à surmonter leur traumatisme. 
« Nous en avons tous besoin », affirme un 
dirigeant communautaire. « Chaque fois qu’il y 
a un bruit fort ou un avion, les gens sont pris de 
peur, pensant qu’on les attaque. » 
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« Les gens sont déjà en train de faire la 
queue lorsque nous arrivons sur place 
chaque jour, » déclare le Dr Farouk au camp 
Laylan 2. « Nous voyons de nombreux 
patients atteints de maladies graves qui 
auraient dû être traitées plus tôt. » 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 83 339

Notre équipe bénéficie de la présence de 
professionnels de santé irakiens bien formés qui 
ont eux-mêmes été déplacés par le conflit. « Je 
travaille avec Medair car je veux pouvoir aider 
mes compatriotes irakiens », déclare Yussif, un 
pharmacien. « Je suis convaincu que la moitié 
des personnes que nous voyons resteraient 
sans traitement médical si Medair n’intervenait 
pas ici. »

Nous offrons aussi une aide en espèces aux 
familles les plus vulnérables afin de leur laisser la 
liberté de choisir comment répondre aux besoins 
qu’elles jugent les plus urgents. « L’argent que j’ai 
reçu aujourd’hui servira à payer le loyer », déclare 
Hamiz, un fermier déplacé. 
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La Jordanie est le deuxième pays au monde à accueillir le plus grand nombre de réfugiés par habitant.  
Le coût de la vie y est élevé mais peu de réfugiés sont autorisés à travailler. Ils vivent dans des conditions 
très précaires et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins élémentaires. 

J O R D A N I E

L E  D O N  D E  L A  V U E 

« J’ai dû vendre mon alliance et mes boucles 
d’oreilles pour régler les frais de naissance 
de mon fils », raconte Alima, 24 ans. « Ici, la 
vie est chère. » La naissance de leur fils a rempli 
les nouveaux parents de joie. Mais au bout de 
quelques semaines, ils ont senti que quelque 
chose n’allait pas. « Le médecin nous a dit que si 
on ne l’opérait pas, il y aurait 90% de chance  
qu’il devienne aveugle » ajoute Alima. « Il nous 
était impossible de trouver l’argent pour une  
telle opération. » 

En 2016, Medair a fourni à plus de 2 000 familles 
vulnérables, comme celle d’Alima, une aide 
financière couvrant le coût des accouchements 
et des opérations urgentes. « Lorsque j’ai appris 
que Mohammad pouvait être opéré, j’étais si 
heureuse ! » confie Alima. L’assistance en espèces 
est une composante essentielle de notre mission 
en Jordanie. « Nous vivions dans une tente mais 
grâce à l’aide financière, nous avons pu emménager 
dans une maison », raconte Mahmoud. 
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Pendant l’hiver, nous donnons de l’argent 
aux familles : « J’ai acheté un chauffage, 
des couvertures supplémentaires et 
des vêtements d’hiver pour mes filles », 
déclare Ekeil. « Medair nous a aidés à 
passer l’hiver. »

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 47 032

Medair rencontre les gens chez eux, non 
seulement pour évaluer leur situation, mais 
aussi pour entendre leurs histoires. « La manière 
dont vous nous traitez et vos visites sont aussi 
importantes que votre aide », déclare un homme. 
« Ce que je ressens en voyant les sourires de 
mes enfants quand vous nous rendez visite est 
indescriptible ! ».

Notre personnel médical communautaire s’occupe 
avant tout des jeunes enfants et des femmes 
enceintes allaitantes. Nous proposons également 
des séances de soutien psychologique en 
groupe pour les réfugiés. « Soutenir les réfugiés 
traumatisés n’est pas une tâche facile », confie 
Ala’a, chargée de projet santé chez Medair. « Mais 
nous leur offrons la possibilité de parler de leurs 
expériences. Lorsqu’ils partagent leur histoire et 
sont écoutés, ils se sentent respectés et ça leur 
redonne espoir. » 
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La crise syrienne continue de battre son plein et plus de six millions de personnes sont 
déplacées dans le pays ; un grand nombre n’a pas accès à la santé, à l’eau, à l’assainissement 
et aux abris. 

S Y R I E

S O U L A G E R  L E S  S O U F F R A N C E S  E N  S Y R I E 

Dans la ville d’Artouz, la population a 
quadruplé depuis l’arrivée des déplacés. 
Les familles les plus vulnérables vivent dans des 
bâtiments inachevés, qui ne les protègent pas 
contre les éléments, et manquent d’accès à l’eau 
potable. Jusqu’à récemment, même les ménages 
qui étaient raccordés au réseau d’eau n’y avaient 
accès que quelques heures par semaine. 

En réponse, Medair a réparé quatre puits et une 
citerne, et a fourni un générateur pour augmenter 
l’approvisionnement en eau. Nous avons 
également fourni des réservoirs domestiques aux 
familles vulnérables. « J’ai rencontré des familles 
qui mettaient en commun leurs réservoirs pour 
approvisionner en eau leur bâtiment pendant une 
semaine », raconte Jessica, travailleur humanitaire 
chez Medair. « Plus d’une fois, j’ai constaté l’impact 
positif que des articles de base peuvent avoir sur 
la vie quotidienne. » 
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Une équipe de Medair rétablit 
l’approvisionnement en eau pour  
les familles en Syrie. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 245 909

En 2016, Medair a étendu ses activités en Syrie, 
se concentrant sur les besoins les plus urgents 
dans le gouvernorat de l’agglomération de 
Damas, tout en poursuivant ses activités dans le 
gouvernorat de Homs. Nous avons amélioré la 
quantité et la qualité de l’eau potable pour plus 
de 135 000 personnes. Medair a réhabilité deux 
centres de santé et nous avons formé et supervisé 
le personnel médical dans cinq cliniques qui ont 
soigné plus de 80 000 personnes dans l’année. 
En Syrie, nous améliorons la santé communautaire 
en formant des bénévoles qui encouragent les 
bonnes pratiques sanitaires dans leur voisinage. 
« Ce travail m’a permis d’apprendre à très bien 
connaître tous les habitants de la ville », déclare 
une bénévole, elle-même déplacée. « Je me sens 
intégrée maintenant. » 
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En octobre 2016, l’ouragan Matthew a ravagé la côte haïtienne, détruisant les habitations, 
emportant les routes et tuant jusqu’à 1 000 personnes. De nombreux points d’eau ont subi 
des dommages dans un pays déjà aux prises avec une épidémie de choléra. 

H A Ï T I

L A  P O S S I B I L I T É  D E  R E N T R E R  C H E Z  S O I

L’ouragan a tout emporté sur son passage. 
Rosette et sa famille ont perdu leur maison, leurs 
possessions et leurs moyens de subsistance. 
« Dans l’immédiat, nous avons besoin d’un abri », 
affirme Tristiane, la mère de Rosette. « Nous 
avons besoin d’un endroit où vivre. Tout ça— » 
D’un geste de la main, elle désigne la fragile 
structure en palmier qui leur sert d’abri –« C’est 
dur. J’ai perdu tout espoir. »
 
L’équipe d’urgence de Medair a débarqué à Port-
au-Prince moins de 72 heures après le passage 
de l’ouragan. Dans la commune de Tiburon, 
90 pour cent des habitations étaient détruites 
et les points d’eau contaminés. Acheminer 
l’aide jusqu’à cette région s’est néanmoins avéré 
extrêmement complexe, car la route principale 
était très endommagée. 

Dans un premier temps, nous nous sommes 
rendus sur place par bateau avec l’aide de 
la marine néerlandaise pour apporter des 

« Je vais utiliser cette bâche pour couvrir 
notre maison pour que l’eau ne pénètre 
plus à l’intérieur lorsqu’il pleut », explique 
Rosette. « Merci pour le kit et d’être passé 
voir ma famille ! »

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 36 896

fournitures médicales d’urgence aux centres de 
santé et distribuer 300 kits hygiène pour prévenir 
les épidémies de choléra. Rapidement, nous 
avons commencé à distribuer plusieurs milliers 
de kits abri et hygiène aux familles vulnérables. 
Nous voyagions en 4x4 et par bateau pour 
acheminer les articles d’aide d’urgence jusqu’aux 
communautés isolées. « Tous ces efforts valent 
la peine lorsqu’ils permettent d’offrir à quelqu’un 
la possibilité de rentrer chez lui », déclare Lucy, 
travailleur humanitaire chez Medair. 

Grâce aux kits d’urgence, certaines familles ont 
pu abandonner le plancher de l’école où elles 
dormaient et commencer à réfléchir à la suite. 
« Je suis tellement heureux d’avoir reçu cette 
aide », déclare Félicien. « Je vais reconstruire ma 
maison pour ma famille. Personne d’autre n’est 
venu ici pour nous apporter de l’aide comme 
vous l’avez fait. » 
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En 2016, un violent séisme a frappé au large des côtes de l’Équateur, causant la mort de 
660 personnes et détruisant des milliers d’habitations. Si les zones urbaines ont bénéficié d’une 
assistance rapide, certaines communautés reculées ont été oubliées. 

É Q U A T E U R

AT T E I N D R E  L E S  V I L L A G E S  C A C H É S 

« Nous avions tous peurs et beaucoup de 
gens criaient, surtout les enfants », raconte 
Carmen. « Je ne sais pas comment j’ai trouvé la 
force mais j’ai réussi à prendre mes trois plus jeunes 
enfants et à sortir par la porte d’entrée. J’ai cru que 
j’allais mourir dans ma propre maison. »
 
Medair a voyagé jusqu’aux « villages cachés » de 
la province d’Esmeraldes—des endroits à la fois 
difficiles à atteindre et difficiles à trouver—et y a 
trouvé des villages dont la plupart des maisons 
étaient endommagées ou détruites. « Personne 
d’autre n’est venu ici », déclare un dirigeant à  
San Gregorio. 

Notre équipe a distribué des kits abris et 
des articles d’urgence essentiels à plus de 
1 500 personnes dans les paroisses rurales de San 
Gregorio et Borbón. Nous avons fourni des filtres à 
eau et des bidons d’eau aux familles pour s’assurer 
qu’elles buvaient de l’eau potable et pour limiter la 
propagation des maladies. « C’est la première fois 
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L’équipe de Medair a voyagé par bateau 
et à cheval pour distribuer des fournitures 
d’urgence aux familles dans les villages 
difficiles à atteindre. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 1 907

que notre communauté reçoit de l’aide », déclare 
Carmen, dont le village est uniquement accessible 
par bateau. « Il faut que nous réussissions à nous 
relever après cette tragédie. »

Les membres de la communauté étaient 
déterminés à reconstruire mais ils ont été 
profondément ébranlés. Pour aider les personnes 
à surmonter le traumatisme, Medair a fourni une 
aide psychosociale à plus de 1 600 personnes 
affectées. « Nous nous sentons respectés et 
valorisés car vous nous avez écoutés, vous nous 
avez demandé notre avis et vous avez cherché 
à savoir ce que nous pensions et ce que nous 
ressentions », explique Santiago, un dirigeant 
local de 40 ans. « Aucune autre ONG n’avait fait 
cela auparavant. Nous avons le sentiment de faire 
partie de votre équipe. » 
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L’Afghanistan est enlisé dans une crise humanitaire sans issue. La malnutrition endémique, 
qui menace les jeunes enfants, est aggravée par les mauvaises récoltes et le manque d’accès 
aux soins de santé, à l’eau potable et aux services d’assainissement. 

A F G H A N I S T A N

«   N O U S  N E  P E N S I O N S  PA S  Q U ’ I L S  A L L A I E N T  V E N I R   »

« Mon enfant était très faible », raconte 
Najiba. « Je n’avais rien d’autre à lui donner 
que du thé noir et de l’eau mélangée à du pain 
écrasé. » Najiba a amené sa fille gravement 
malnutrie dans un centre de nutrition de Medair 
où elle a été prise en charge et a commencé à 
reprendre du poids. « Elle va bien ; toute ma famille 
est heureuse de sa guérison », déclare Najiba. 

En 2016, Medair gérait 35 cliniques de nutrition 
mobiles dans la province de Kandahar, où 
elle a traité près de 9 500 enfants de moins 
de cinq ans atteints de malnutrition aigüe. 
« Lorsqu’ils ont commencé par mener une 
évaluation dans notre région, nous ne pensions 
pas qu’ils allaient vraiment venir », raconte un 
ancien de la communauté. « En 10 ans, aucune 
organisation n’était venue dans notre région. 
Mais aujourd’hui, Medair vient régulièrement 
pour mettre en place la clinique, passer du temps 
avec nous et ils nous traitent avec respect, ainsi 
que nos enfants. » 

Dans la région des hauts-plateaux du centre 
de l’Afghanistan, Medair fournit une aide 
financière vitale aux fermiers vulnérables qui 
tentent de protéger leurs terres cultivées des 
inondations dévastatrices. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 145 993

Chaque fois que Najiba se rendait à la clinique, 
elle repartait avec de nouvelles connaissances sur 
l’hygiène et la nutrition. « J’ai appris que l’allaitement 
est très important, surtout pour les enfants en bas 
âge », raconte Najiba. « Si ces messages sont mis 
en pratique, nous aurons moins d’enfants malnutris 
dans notre communauté. » 

Medair s’emploie à bâtir des relations de 
confiance avec les communautés et s’attaque 
aux causes sous-jacentes de la malnutrition. Elle 
installe des forages pour fournir de l’eau potable 
et sensibilise les familles à l’importance de se 
laver les mains et aux avantages de construire 
des latrines. « Je comprends aujourd’hui 
que nous tombions malades car les eaux 
usées contaminaient les sources d’eau non 
protégées où nous avions l’habitude de nous 
approvisionner », déclare Abdullah. 
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Les séismes qui ont frappé le Népal en 2015 ont tué près de 9 000 personnes et déplacé plus de 
700 000 familles, les laissant à la merci du froid et de la pluie. De nombreux Népalais sont toujours 
déplacés et vivent dans des abris provisoires dans l’attente de pouvoir « reconstruire en mieux ».

N É P A L

«   L E S  P E R S O N N E S  Â G É E S  N E  S O N T  PA S  O U B L I É E S   »

Lorsque Dhana et sa femme Mansuba ont perdu 
leur maison dans le tremblement de terre, ils 
ont emménagé dans une étable. L’hiver suivant, 
Dhana, âgé de 73 ans, est tombé gravement malade. 
Son vieux corps était trop fragile pour combattre le 
froid. Ils ont craint le pire, mais l’hiver a fini par passer 
et Dhana s’est rétabli ; mais ils n’espéraient plus 
pouvoir un jour reconstruire leur maison. 

Medair a dispensé une formation aux techniques 
de construction parasismiques à des maçons 
locaux qui ont ensuite construit des maisons 
pour les familles vulnérables. Dhana et Mansuba 
étaient ravis d’être les bénéficiaires de l’une des 
maisons construites. « Je n’ai plus besoin de me 
faire autant de soucis maintenant car je sais que 
nous avons un lieu sûr où habiter », déclare Dhana. 
« Nous sommes peut-être âgés mais nous avons le 
sentiment de ne pas être oubliés. »

En 2016, Medair a animé 24 ateliers de formation 
d’une durée de huit jours pour aider les populations 

à identifier les risques existant au sein de leur 
communauté et faire en sorte qu’elles soient mieux 
préparées pour affronter de futures catastrophes. 
Nous avons également commencé à fournir une 
assistance technique et financière à 310 familles 
pour les aider à reconstruire elles-mêmes leur 
maison. Une aide financière a été versée aux 
propriétaires à certaines étapes clés pour financer 
la reconstruction de leur maison. « Nous recevons 
beaucoup d’aide, pas uniquement de l’argent mais 
aussi une assistance technique », explique Sanja, 
53 ans. « Sans votre aide, nous aurions reconstruit le 
même type de maison qu’avant. » 

« Nous sommes éternellement reconnaissants 
que Medair ait commencé à travailler ici », 
déclare Santosh, représentant de notre 
partenaire local, CDS. « Ils nous apportent un 
soutien de tous les instants et nous enseignent 
des méthodes de construction sûres. »
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Mansuba et Dhana, ici avec leur petite-
fille Swasti, étaient ravis de recevoir une 
nouvelle maison construite par les maçons 
formés par Medair. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 164 869
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Les Philippines se remettent du typhon Haiyan (2013), la catastrophe naturelle la plus 
meurtrière dans l’histoire contemporaine du pays. Près de quatre millions de personnes ont 
été déplacées et 6 300 personnes ont été tuées. 

P H I L I P P I N E S

Q U I T T E R  L E S  P H I L I P P I N E S

Lorsque le typhon s’est calmé, les familles à 
Leyte ont découvert que les vents violents 
avaient non seulement détruit leurs maisons, 
mais aussi des infrastructures vitales 
comme les latrines. Sans installations sanitaires, 
certaines personnes ont commencé à se soulager 
à l’air libre ; ce qui menaçait la sécurité de leur 
approvisionnement en eau. 

La principale mission de Medair a été de 
construire des maisons au profit de 1 680 familles, 
mais nous avons également construit 
1 252 latrines—dont 924 en 2016. « Les latrines 
nous ont beaucoup aidés », déclare Teresita 
dans sa nouvelle maison. « À présent, nous 
n’avons plus besoin d’utiliser les latrines de mon 
frère. Il vit loin, alors c’est mieux d’avoir nos 
propres latrines, surtout la nuit. » Les femmes 
en particulier ont dit apprécier leur intimité 
retrouvée. Les latrines privées et de haute qualité 
sont également équipées d’une cabine réservée 
à la douche. « Il y a une ventilation et beaucoup 
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En avril 2016, Medair a mis un terme à ses 
activités d’aide d’urgence, après avoir relogé 
des milliers de personnes dans des maisons 
sûres équipées de nouvelles latrines, et 
après les avoir formées pour faire face aux 
futures catastrophes. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 4 620

d’espace à l’intérieur pour se laver », explique 
Esther. « Je suis tellement reconnaissante ! »

Notre équipe a utilisé des modèles sur mesure 
pour s’assurer que les personnes en situation 
de handicap pouvaient accéder facilement à 
leurs latrines. Nous avons formé des travailleurs 
locaux pour construire des latrines de qualité, 
et certains ont commencé à construire et 
vendre des latrines pour s’assurer un revenu ; 
ce qui contribue à améliorer encore le niveau 
d’assainissement de la communauté. 

Lorsque nous avons interrogé les bénéficiaires 
des latrines, tous ont déclaré sans exception être 
satisfaits de l’aide qu’ils avaient reçue. Les familles 
qui pratiquaient la défécation à l’air libre ont 
affirmé utiliser leur latrine à chaque fois ! 
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MYANMAR Au cours des dix dernières années, le Myanmar a été frappé par des cyclones, des séismes, de violentes 
inondations et des glissements de terrain. Plusieurs décennies de conflits internes aggravent les 
souffrances endurées par la population ; plus de 200 000 personnes ont été déplacées. 
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Une mère et son enfant endormi sont assis 
à l’entrée d’un abri communal récemment 
reconstruit dans l’État de Rakhine. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 7 640

La saison des moussons approchait 
rapidement, mais Lasya et sa famille n’avait 
aucun endroit sec où s’abriter. En 2015, 
un cyclone a ravagé le camp de déplacés où 
ils vivaient, dans l’Etat de Rakhine (Arakan). 
« Les familles nous ont parlé des canalisations 
ouvertes qui inondaient leurs abris de fortune 
lorsque la pluie arrivait, les trempant jusqu’à 
l’os », raconte Andrew, travailleur humanitaire 
chez Medair. « Ils avaient peur pour eux-mêmes 
et pour leurs enfants. » 

En réponse, Medair a embauché une agence 
d’aide locale pour qu’elle reconstruise 15 grands 
et solides abris communaux dans le camp 
de Lasya. Les travaux ont pris fin juste avant 
la mousson, permettant à 142 familles d’y 
emménager. « C’est une bien meilleure situation 
pour nous », déclare Lasya avec un sourire 
chaleureux. « Avant, on priait d’être épargné par 

les fortes pluies et les vents violents. Maintenant, 
on peut dormir même lorsqu’il pleut fort ! ».

Medair a également financé un projet Argent-
contre-Travail dans six villages touchés par les 
inondations dans l’État de Rakhine. Le programme, 
mis en œuvre par un partenaire d’Alliance 
Integral, CDN-ZOA, a assuré un revenu essentiel à 
261 riverains et à leur famille qui avaient perdu leurs 
récoltes dans les inondations. Les membres de la 
communauté ont construit un puit et ont protégé et 
agrandi cinq bassins d’eau potable, améliorant ainsi 
l’accès à l’eau propre pour plus de 6 900 personnes. 

En décembre 2016, Medair a reçu son 
immatriculation officielle pour travailler au 
Myanmar, ce qui permettra la mise en œuvre 
directe de futurs projets en 2017 et au-delà. 
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Nations Unies et partenaires 
intergouvernementaux et 
gouvernementaux 
Fonds commun humanitaire Afghanistan 
Coopération au développement (Belgique)
Coopération au développement (République 
Tchèque) 
Ministères des affaires étrangères et du 
Commerce (IE)
Ministère des Affaires étrangères néerlandais
DG Aide humanitaire et protection civile de la 
Commission européenne 
DG Développement et Coopération de la 
Commission européenne
Affaires mondiales Canada
Fonds commun humanitaire de la Jordanie
Fonds humanitaire du Liban
Principauté de Liechtenstein
Fonds commun humanitaire du Soudan du Sud
Direction suisse du développement et de  
la coopération
Fonds humanitaire de la Syrie
Gouvernement britannique 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Programme des Nations Unies pour le 
développement
Haut-Commissariat des Nations Unies pour  
les réfugiés
Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires des Nations Unies
Agence des États-Unis pour le développement 
international
Département d’État américain
Organisation mondiale de la Santé

Autres partenaires institutionnels  
et publics 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (FR)
Canton d’Aargau (CH)
Canton de Zurich (CH)
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit
Gouvernement de l’Île de Man 
Chaîne du Bonheur

Partenaires institutionnels et  
non gouvernementaux
All We Can (UK)
Canada Lutheran World Relief
Banque Canadienne de grains
Caritas République Tchèque 
Disaster Aid (UK)
Dorcas Aid International (NL) 
EO Metterdaad (NL)
ERIKS Development Partner (SE)
Fonds StopPauvreté d’Interaction (CH)
Integral Alliance

Lakärmissionen (SE)
Lutheran World Federation
Mennonite Central Committee (CA)
Red een Kind (NL)
Teamco Foundation (CH)
TEAR Australia
Tear (NL)
Tearfund (BE)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
World Concern (US)
World Relief Canada

Entreprises, fondations et organisations 
privées
AFAS Foundation (NL)
Aligro (CH)
Campus pour Christ (CH)
Cedar Fund (HK)
Clemens Family Corporation (US)
Dominique Cornwell and Peter Mann Family 
Foundation (US)
Evangelische Landeskirche in Württemberg (DE)
Fondation Ferster (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Famille Sandoz (CH)

Fondation Gertrude Hirzel (CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
Fondation Gebauer (CH)
Genossenschaft HILFE (CH)
Haddon Trust (UK)
Fondation Medicor (LI)
Migros (CH)
Mountain Life Church (US)
Qlik
Radiohjälpen Foundation (SE)
Fondation Resurgens (CH)
Scherler (CH)
Fondation Stanley Thomas Johnson (CH)
Fondation Teamco (CH)
Zoo de Zurich (CH)

Dons-en-nature 
Médecins Sans Frontières (NL)
Google
Organisation internationale pour les migrations
MANA Nutrition (US)
Qlik
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés 
Agence des États-Unis pour le développement 
international 
Programme alimentaire mondial
Organisation mondiale de la Santé

P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S 

Bailleurs organisationnels listés par ordre alphabétique ≥  USD 20 000
Woord en Daad rend visite à Medair au Népal.
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          J’ai eu l’occasion de me rendre sur place au Liban voir les 
projets de Medair, en avril 2016. L’équipe, très dynamique et 
extrêmement motivée, nous a expliqué l’utilisation qu’elle 
fait des données recueillies pour coordonner l’aide, prioriser 
les besoins et soutenir efficacement les réfugiés syriens, en 
particulier dans la plaine de la Bekaa. 

Medair est un pionnier dans ce domaine et partage en toute 
transparence les résultats, ainsi que ses connaissances, avec 
d’autres organisations internationales et ONG. 

–  Tony Burgener, Directeur général, Chaîne du Bonheur

L’équipe d’urgence 
de Medair au Soudan 

du Sud

Des enfants dans  
la plaine de la Bekaa 
au Liban

          Medair déploie souvent ses équipes 
expérimentées dans les zones reculées et instables 
du Soudan du Sud pour répondre aux besoins 
aigus dans les meilleurs délais et dans le respect 
des principes humanitaires. En juillet, alors que le 
camp de Protection des civils à Wau était surpeuplé 
et abritait plus de 24 000 personnes déplacées 
avec de gros risques d’épidémie de choléra, Medair 
a rapidement déployé une équipe de santé et 
d’assainissement pour fournir une assistance 
médicale vitale et construire des latrines. Nous 
apprécions le professionnalisme, le dévouement et 
la flexibilité de la réponse de Medair. 

–  Thomas I. Harrison-Prentice, Expert humanitaire Soudan du 
Sud, Commission européenne 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R

RECETTES ET DÉPENSES DES PROGRAMMES 2016 (USD) 
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0
Afghanistan RD Congo Équateur Haïti Madagascar Myanmar Népal Philippines Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Moyen-Orient

RECETTES 3 899 380 6 096 215 134 829 904 467 1 615 921 158 578 993 460 456 854 247 590 3 259 533 14 437 184 25 245 890
DÉPENSES 4 655 979 6 490 722  119 452  828 464  2 012 547  294 750  1 337 364  564 656  174 919  3 150 647  15 232 453  26 226 375 
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Madagascar

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 2016 RECETTES OPÉRATIONNELLES 2016 DÉPENSES DES PROGRAMMES PAR SECTEUR 2016
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3 % 
COLLECTE DE 

FONDS

83 %  
DÉPENSES HUMANITAIRES 
(DIRECTES)

65,2 %  
GOUVERNEMENTS, UE, ONU

10,8 %
AUTRES  
INSTITUTIONS  
ET ONG

18,4 %  
ENTREPRISES, FONDATIONS
ET AUTRES DONS PRIVÉS

5,1 %  
DONS EN  
NATURE

0,5 %  
AUTRES RECETTES

28%
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BILAN  
COMPTABLE AU  
31 DÉCEMBRE 
2016

Tous les chiffres indiqués sont en USD 31.12.2016 31.12.2015

ACTIFS
ACTIF CIRCULANT

Liquidités 9 697 509 11 015 661
Débiteurs institutionnels 6 706 810 8 248 816
Autres débiteurs 433 144 82 312
Inventaires 64 561 96 865
Charges payées d’avance 1 103 062 605 145

18 005 087 20 048 799

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations financières 433 051 235 421
Immobilisations corporelles 1 484 850 937 495

1 917 901 1 172 916
TOTAL ACTIF 19 922 987 21 221 715

PASSIF ET FONDS PROPRES 

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME
Autres créanciers 1 453 509 829 860
Créanciers institutionnels 114 970 1 011 052
Dettes à court terme 981 817 0
Charges à payer 883 668 445 234
Revenus différés 5 603 307 5 601 768
Provisions 935 119 37 766
Indemnités de fin de contrat 334 494 46 925

10 306 884 7 972 605

FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME
Dettes à long terme 98 182 50 464
Indemnités de fin de contrat 780 486 109 491

878 668 159 955
TOTAL PASSIF 11 185 552 8 132 560

FONDS AFFECTÉS
Fonds affectés de produits 588 450 585 415
Fonds affectés aux programmes -100 561 3 593 499

487 889 4 178 914

FONDS PROPRES 
Capital disponible 1 234 507 1 505 864
Capital engagé 7 015 039 7 404 377

8 249 546 8 910 240
TOTAL FONDS PROPRES 8 737 435 13 089 155

TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES 19 922 987 21 221 715
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COMPTE 
DE RÉSULTAT 

2016

DIRECTION  
DE MEDAIR 
INTERNATIONAL 

Au 31 décembre 2016

Conseil d’administration international

Christina Bregy, Présidente
Chris Lukkien, Vice-président
Torsten de Santos, Trésorier
Arno IJmker, Secrétaire
Eleanor Dougoud

Klaas van Mill
Jacques Demaurex
Peter Wilson
Samson Kambarami

Directeurs internationaux

Jim Ingram, Directeur général
Cynthia Labi, Directrice des ressources 
    humaines
Eleanor Meyers, Directrice des services 
    d’information

Gregory Pasche, Directeur du  
    marketing et des relations donateurs 
James Jackson, Directeur du bureau exécutif
Jules Frost, Directrice internationale
Martin Baumann, Directeur financier

Tous les chiffres indiqués sont en USD 2016 2015

Non affecté Affecté Total Total

RECETTES
Subventions 0 47 223 150 47 223 150 47 846 751
Dons 6 572 094 4 596 399 11 168 493 12 351 008
Dons en nature 128 065 3 127 388 3 255 453 3 857 140
Autres recettes 197 973 81 612 279 585 216 395

6 898 132 55 028 549 61 926 681 64 271 294

DÉPENSES
Dépenses humanitaires -57 842 550 0 -57 842 550 -55 917 327
Coûts administratifs -7 469 838 0 -7 469 838 -7 284 877

-65 312 388 0 -65 312 388 -63 202 204

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -58 414 255 55 028 549 -3 385 706 1 069 090

RÉSULTAT FINANCIER
Produits financiers 86 126 28 037 114 163 9 333
Charges financières -42 248 0 -42 248 -106 999
Gains de change réalisés -1 268 715 0 -1 268 715 -421 759
Gains de change non réalisés 418 123 0 418 123 981 365

-806 714 28 037 -778 677 461 940

RÉSULTAT AVANT VARIATION DES FONDS -59 220 969 55 056 586 -4 164 383 1 531 030

VARIATION DES FONDS
Levée de l’affectation 58 747 610 -58 747 610 0 0
Attribution aux / Prélèvements des fonds affectés 0 3 691 024 3 691 024 -947 971

RÉSULAT ANNUEL AVANT ATTRIBUTION -473 359 0 -473 359 583 059

Attribution aux fonds propres 473 359 0 473 359 -583 059

RÉSULTAT APRÈS ATTRIBUTION 0 0 0 0
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MEDAIR INTERNATIONAL
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 (0)4 75 59 88 28
france@medair.org

MEDAIR FRANCE
18 rue de Gravelle
75012 Paris
France
france@medair.org


