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           Le cœur de Medair, 
ce ne sont pas les 
services de santé, 
l’eau ou les abris—ce 
sont les gens.  
—  David Verboom, Directeur 

international de Medair 

Nous pensons que chaque 

personne est un individu 

unique créé par Dieu. 

Medair est à l’écoute du 

vécu des gens et les traite 

avec la compassion et la 

dignité qu’ils méritent. 



M E S S A G E  D E  
D A V I D  V E R B O O M ,  D G
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Être travailleur humanitaire est l’un des métiers les plus 
enrichissants au monde. Ce travail n’est pas toujours évident, 
mais les meilleurs métiers ne le sont jamais. Ces dernières années, 
les organisations de solidarité et les travailleurs humanitaires ont dû 
s’adapter à un contexte humanitaire en constante évolution. 

Près de 132 millions de personnes à travers le monde ont besoin 
d’aide aujourd’hui. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus graves. 

Dans certains pays, la longueur des crises a affaibli la capacité des 
populations à résister et épuisé la générosité des donateurs. Les 
besoins sont colossaux, les ressources pour y répondre insuffisantes. 

Malgré ces défis, je suis heureux d’annoncer qu’avec votre soutien, 
Medair a pu aider plus de personnes en 2018 que jamais auparavant. 
Nous avons pris certaines mesures pour rentabiliser nos efforts 
et intensifié notre approche en matière d’innovation au travers 
d’excellents partenariats. 

Lorsque j’ai rendu visite à nos équipes au Moyen-Orient, en Asie 
et en Afrique, j’ai été touché par l’humanité des personnes que j’ai 
rencontrées, par les témoignages que des personnes plongées au cœur 
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des crises ont bien voulu partager avec moi et par l’engagement de nos 
équipiers à leur apporter une aide de la plus haute qualité possible. 

Les personnes et leur dignité sont au cœur de notre travail. Nous 
voulons que chacune sache que nous nous soucions d’elle, que sa vie 
compte, qu’elle n’a pas été oubliée. Dans une région reculée du Soudan 
du Sud, mon collègue John m’a dit : « Certaines organisations craignent 
d’aller dans certains endroits à cause du danger, mais cela n’empêche 
pas Medair de venir en aide à ceux qui en ont besoin. De nombreuses 
personnes sont toujours en vie grâce à Medair. » En écoutant John, 
j’ai réalisé que si nous pouvions aller dans ces endroits difficiles, c’est 
grâce à nos collègues courageux et motivés. 

Chaque vie compte et chaque contribution pour sauver des vies compte. 
Medair est composée de personnes comme John et comme vous : certaines 
travaillent avec nous jour après jour, d’autres nous donnent les moyens d’agir 
par leur soutien financier et d’autres encore prient pour nous.

Vous aidez des personnes qui ont besoin d’aide pour se relever. Ce n’est 
pas toujours facile, mais existe-t-il quelque chose de plus important ? 

Je vous remercie nous avoir accompagnés dans notre mission en 2018.

David (à gauche) au Sud Soudan



1 217 838
patients reçus dans les cliniques  

soutenues par Medair

554 165
personnes sensibilisées aux bonnes  

pratiques de santé et de nutrition 

105 233 
patients traités pour malnutrition

254 051
personnes ont obtenu un meilleur accès  

à l’eau potable

535 347
personnes ont bénéficié de meilleures 

installations sanitaires

262 910 
personnes ont été sensibilisées  

aux règles d’hygiène

63 130 
ont reçu une aide financière en espèces  

ou bons d’achat 

295 113
personnes ont reçu un kit abri 

444 741
personnes ont bénéficié d’infrastructures 

nouvelles ou réhabilitées

14 343 
personnes ont reçu une formation en 
réduction des risques de catastrophe
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AIDE EN ESPÈCES 

ABRI ET INFR ASTRUCTURE EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE SANTÉ ET NUTRITION 

M E D A I R 
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2017
2018

2016
2015

2013
2014

 RD Congo 647 942
 Soudan du Sud 362 298
 Somalie 258 492
 Madagascar 13 946
 Syrie 247 389
 Irak 203 188
 Liban 127 519

 Jordanie 50 305
 Afghanistan 346 517
 Bangladesh 132 494
 Philippines 2 230
 Népal 177 551
 Indonésie 16 093

2 585 964
personnes
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pays d’intervention 
passés

25
pays d’intervention 

actuels ( 2018)

13 1
siège international en 
Suisse, 135 employés 

(équivalant à 
119 plein-temps)

6
bureaux affiliés  
en Europe et en 

Amérique du Nord

équipiers  
locaux

1 182
expatriés  
travaillant  

sur le terrain

196
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         Si nous n’y allons pas, qui le 
fera ? Medair est la seule organisation 
qui travaille dans ces endroits reculés. 
Nous sommes en Afghanistan alors 
qu’il y a toujours un problème de 
sécurité. Lorsque je vois les enfants 
que j’aide, je sais que c’est la meilleure 
chose à faire. 

— Latifa, infirmière Medair, Sud de l’Afghanistan 

En 2018, Medair a répondu à 23 urgences dans certains des endroits les plus difficiles à atteindre au Soudan du Sud. 

Où qu’ils soient, où qu’ils vivent. Nous allons encore plus loin parce que chaque vie compte. 
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Afghanistan

Soudan du Sud

Philippines

Soudan du Sud

         Comment 
nous avez-vous 
trouvés ?         

— Un jeune étudiant 
dans un village reculé 
aux Philippines.
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Halima a donné naissance à un petit 
garçon en bonne santé. 

Les mères font la promotion des bonnes pratiques de santé, 
d’hygiène et de nutrition.

S O M A L I E

« Alhamdulahi ! Mon petit garçon et moi 
sommes en bonne santé ! » s’exclame Halima, 
plusieurs heures après avoir accouché. Elle a 
une bonne raison d’être aussi heureuse. À tout 
juste 25 ans, elle a déjà perdu trois enfants : « Je 
préfère accoucher dans les centres de santé qu’à 
la maison, car les accouchements à la maison ne 
sont pas sûrs. » 

En 2018, Medair a soutenu 12 centres de santé 
qui offraient des services de maternité 24h/24, 
7j/7. Halima est l’une des 9 911 femmes qui ont 
accouché en toute sécurité sous notre garde. 

« Je n’ai jamais vu une sage-femme aussi gentille 
de toute ma vie, » dit Halima. « Je n’oublierai 
jamais la façon dont elle m’a soutenue. » 

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•   233 450 patients ont été reçus dans 
12 centres de santé soutenus par Medair ;  
62 membres du personnel médical formés

•  1 154 agents de santé communautaires 
formés ; 14 769 consultations effectuées par 
des agents de santé communautaires

•  34 620 personnes sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition

•  16 012 personnes traitées pour 
malnutrition aigüe

•  9 911 femmes accouchées dans des 
structures soutenues par Medair

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  7 533 personnes ont obtenu un meilleur 
accès à l’eau potable 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  13 063 personnes ont bénéficié de la 
construction de 2 nouvelles structures de 
santé soutenues par Medair

Grave sécheresse Conflit Déplacement massif Malnutrition sévère
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Medair s’est associée à quatre ONG 
locales pour fournir des soins de santé, 

des services de nutrition et de l’eau potable 
dans quatre états et huit districts en 2018. Notre 
approche communautaire donne la priorité aux gens. 

Un réseau de plus de 1 100 volontaires s’est 
rendu dans les foyers pour promouvoir la santé, 
la nutrition et l’hygiène, et orienter les personnes 
vers les cliniques. Les équipes de proximité ont 
effectué des visites bi-hebdomadaires dans les 
communautés reculées pour apporter l’aide dont 
elles avaient cruellement besoin.

Après un épisode de quasi-famine en 2017, Medair a 
intensifié l’aide fournie en 2018, atteignant 100 000 
personnes supplémentaires par rapport à 2017. 

« Les raisons d’admirer le travail de Medair 
en Somalie sont nombreuses, » déclare 
Matthew Maury, Directeur de TEAR Australia. 
« Leur travail consiste à sauver des vies et à aider 
à construire des communautés plus saines dans 
l’un des environnements les plus complexes au 
monde. C’est incroyable ce qu’ils parviennent à 
accomplir en dépit des nombreuses difficultés. » 

258 492 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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Notre Équipe d’urgence mobile a aidé 
les personnes déplacées à Ulang. 

Les volontaires ont diagnostiqué et traité des maladies 
courantes et de la malnutrition aigüe. 

S O U D A N  D U  S U D

Linda a marché durant trois heures pour 
atteindre le site de nutrition d’urgence de 
Medair en portant sa fille de 22 mois dans les 
bras. Plus de six millions de personnes au Soudan 
du Sud souffrent de l’insécurité alimentaire. 

Pour venir en aide à plus d’enfants, Medair 
a mis en place 12 nouveaux sites, où plus 
de 42 000 personnes vulnérables ont reçu 
un traitement contre la malnutrition.Nos 

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  116 317 patients reçus en consultation
•  104 405 personnes vaccinées 
•  59 892 personnes sensibilisées aux 

bonnes pratiques de santé et de nutrition 
•  42 318 personnes traitées pour 

malnutrition aigüe ; 144 436 enfants dépistés

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  44 227 personnes ont obtenu un meilleur 
accès à l’eau potable 

•  66 408 personnes ont obtenu un 
meilleur accès aux installations sanitaires

•  75 821 personnes ont été sensibilisées aux 
règles d’hygiène ; 36 585 personnes ont 
reçu des kits hygiène 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  38 868 personnes ont reçu des articles 
ménagers essentiels 

Sous-développement 
chronique Malnutrition sévère Conflit

ont besoin d’aide 
humanitaire

sages-femmes ont également supervisé des 
accouchements sûrs pour plus de 1 000 femmes.

Notre Équipe d’urgence mobile a fourni une aide 
dans le cadre de 23 crises différentes : déplacements 
de masse, épidémies et malnutrition élevée. « Nous 
avons atteint des endroits très reculés, bien au-delà 
des zones de concentration de l’aide humanitaire, » 
explique Kim Heidekamp, Chef de projet Santé. 
« Nous essayons juste d’aller plus loin. » 

Dans les zones reculées, les volontaires formés 
par Medair ont fait la promotion des bonnes 

pratiques de santé, d’hygiène et de nutrition, 
fourni des soins médicaux de base, dépisté la 
malnutrition et offert un appui psychosocial. 

« Nous sommes juste des femmes au foyer et 
des mères ici. Nous n’étions jamais allées à l’école 
à cause de la guerre, » confie une volontaire du 
Groupe de soins. « Lorsque Medair m’a offert une 
formation, j’ai pris conscience de tout ce que je 
pouvais apporter à mon foyer. Jamais je n’aurais 
imaginé pouvoir changer les choses à ce point. » 
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362 298 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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Redoutant l’exposition au virus Ebola, Marie a hésité avant 
d’amener sa fille dans un centre de santé.

R D  C O N G O

La fille de Marie est tombée gravement malade, 
mais Marie a hésité à l’amener dans un centre 
de santé car elle avait peur d’être contaminée 
par le virus d’Ebola. Malheureusement, l’épidémie 
d’Ebola n’était qu’un risque parmi beaucoup 
auquels les gens ont été confrontés l’ année 
dernière. Heureusement, Marie a fini par amenersa 
fille dans une clinique soutenue par Medair où elle a 
pu recevoir un traitement gratuit en toute sécurité. 

Nos équipes ont répondu avec courage à la seconde 
plus vaste épidémie d’Ebola de l’histoire en soutenant 
la prévention et le contrôle de l’infection et en 
diffusant des messages de prévention à près de 
34 000 personnes. Bénéficiant de la confiance des 
communautés, nous avons été parmi les premières 
ONG à équiper et former les praticiens traditionnels. 

Conflit complexe Epidémie d’Ebola Déplacement massif Epidémie

En 2018, Medair a fourni à près de 
648 000 personnes des services de 

santé, de nutrition, d’eau, assainissement et 
hygiène (WASH) d’urgence dans les provinces 
d’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Kasaï. 
Nos équipes ont dû surmonter l’insécurité et des 
conditions de voyages pénibles pour atteindre les 
villages reculés. « Medair est la première ONG à 
nous soutenir. Lorsque les personnes déplacées ont 
commencé à affluer l’an dernier, nous ne savions 
pas comment nous allions gérer la situation, » 
raconte Catherine, Centre de santé d’Iga Barrière. 
« Mais la Division provinciale nous a dit de ne pas 
nous inquiéter car Medair allait arriver ! » 

Notre projet principal a offert un soutien de longue 
durée aux Centres de santé vulnérables, tout en 
répondant avec souplesse aux nouvelles urgences. 
Cette flexibilité s’est avérée cruciale en 2018, alors 
que le nombre de personnes dans le besoin a 
augmenté rapidement. 

« Nous trouvons les moyens d’être présents malgré 
l’insécurité, afin de montrer que quelqu’un se soucie 
d’eux, » dit Esther Mourick, Responsable de base.
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onBéatrice, 
superviseur de 
santé Medair, a 
formé le personnel 
de l’hôpital à 
travailler avec 
des patients 
contaminés par le 
virus Ebola. 

647 942 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  485 209 patients vus en consultation ;  
34 787 personnes vaccinées

•  178 248 personnes sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition

•  15 111 personnes traitées pour malnutrition aigüe 
•  33 926 personnes informées par des 

messages de prévention de l’Ebola
•  1 924 membres du personnel médical local 

formés ; 1 300 d’entre eux ayant reçu une formation 
d’intervention à l’épidémie d’Ebola 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  11 structures de santé ont été réhabilitées, 
au bénéfice de 140 816 personnes

•  8 ponts ont été construits, au bénéfice de 
62 123 personnes

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  118 630 personnes ont obtenu un meilleur 
accès à l’eau potable

•  404 238 personnes ont obtenu un 
meilleur accès aux installations sanitaires

•  51 617 personnes ont été sensibilisées aux 
règles d’hygiène
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Le théâtre de rue est un excellent 
moyen d’attirer les gens pour 
les sensibiliser aux bonnes 
pratiques de santé et d’hygiène. 
Nos performances divertissantes 
ont attiré les foules et certains 
enfants sont même montés  
dans les arbres pour mieux voir 
les présentations. 

M A D A G A S C A R

Une grave sécheresse a dévasté le Sud 
de Madagascar, laissant la région en 

état d’urgence. En 2018, Medair a ouvert une 
base dans la ville de Beloha, l’une des régions 
du Sud les plus reculées et vulnérables. Pour 
atteindre Beloha, il faut huit heures depuis Fort 
Dauphin sur des routes en très mauvais état. 

En septembre, Medair a lancé le projet Rano Velo 
à Beloha pour améliorer l’accès à l’eau potable 
pour 10 000 personnes et renforcer la résilience 
communautaire. Nous avons formé près de 
800 personnes afin d’encourager l’adoption de 
comportements plus sains en matière de santé et 
d’hygiène. « Nous sommes reconnaissants pour 

les conseils de santé que nous avons reçus et 
pour l’accès à l’eau potable, » dit Nirina. 

Pour nous préparer à affronter les prochaines 
catastrophes, nous avons formé une équipe 
d’urgence mobile Medair en partenariat avec le 
gouvernement et la communauté locale. Ces 
équipiers ont reçu une formation en premiers 
secours et à l’utilisation de drones pour les 
évaluations post-catastrophe. Ils sont maintenant 
prêts à intervenir si nécessaire. 

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  45 points d’eau ont été réhabilités après  
le cyclone Enawo ; 8 100 personnes en  
ont bénéficié 

•  597 volontaires villageois et 211 chefs locaux 
ont été formés aux règles d’hygiène 

•  4 752 personnes ont été sensibilisées aux 
règles d’hygiène lors de 5 spectacles de rue 

•  33 personnes ont été formées aux premiers 
secours en situation d’urgence

•  286 personnes ont reçu une formation sur la 
redevabilité dans les projets 

Pauvreté extrême
Conditions météorologiques

extrêmes Communautés isolées
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Collecte d’eau pendant la sécheresse. 

Forage d’un point d’eau à Marolinta.

13 946 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES



En 2018, le Programme régional de Medair au Moyen-Orient a supervisé les activités d’aide humanitaire desservant plus  
de 625 000 personnes en Jordanie, en Irak, au Liban et en Syrie.
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Jordanie

         Grâce à l’aide 
en espèces de 
Medair, nous  
avons pu payer  
la facture d’hôpital 
et rembourser  
notre voisin.

 —  Azeez, père de 
jumeaux prématurés, 
Jordanie 
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Syrie

Irak

          Medair 
est la seule 
organisation 
à avoir atteint 
cette région  
et à nous avoir 
fourni une aide 
vitale.

 —  Personne 
déplacée 
originaire d’Afrin, 
Syrie

         Lorsque je vois 
des familles en 
quête de sécurité, 
cela me motive à les 
aider car les réfugiés 
sont comme vous 

et moi.           

—  Ali, Travailleur 
humanitaire Medair, 
Liban

        C’est comme 
s’ils célèbrent 
mon bébé 
avec moi. C’est 
une agréable 
surprise. 

 —  Hannah  
(à gauche) a 
reçu un kit bébé 
gratuit lors de 
ses examens 
postnataux  
en Irak
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Nasra avec son bébé Khaled. 

« Je ne sais 
pas ce que 
j’aurais fait 
si Medair ne 
nous avait 
pas aidé. »   

— Mohammad

J O R D A N I E

Khaled souffrait d’une occlusion intestinale et 
avait besoin d’une opération chirurgicale que ses 
parents n’avaient pas les moyens de payer. « Je 
me suis assise devant l’hôpital et j’ai pleuré, » raconte 
sa mère Nasra. « C’était la pire journée de ma vie. » 

En 2018, Medair a fourni à 4 400 personnes, comme 
Nasra, une aide en espèces pour payer les soins 
chirurgicaux urgents et les frais liés à l’accouchement. 

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  49 508 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition 

•  85 auxiliaires de santé communautaires (ASC) 
ont été formés à la diffusion de messages 
sanitaires et au dépistage de cas ; 6 ASC ont 
reçu une formation d’accompagnement des 
groupes de soutien psychosocial

•  272 personnes ont bénéficié  
d’un appui psychosocial 

•  4 400 personnes ont reçu de l’argent 
pour payer les services de santé

•  633 personnes ont reçu de l’argent pour 
subvenir à leurs besoins élémentaires 

•  114 personnes ont été orientées vers 
différents services sociaux ; 82 personnes 
ont participé à des ateliers juridiques visant 
à les informer sur leurs droits. 

réfugiés syriens Déplacement massif Coûts élevés Vies en suspens

Nos équipes communautaires ont également rendu 
visite aux familles pour transmettre des messages 
vitaux sur l’allaitement, la nutrition et la vaccination.

Nasra et son mari ont emprunté de l’argent pour 
financer l’opération chirurgicale et sauver Khaled, 
mais ils n’étaient pas en mesure de régler leur dette 
jusqu’à ce que Medair frappe à leur porte.« C’était la 
première fois que nous recevions de l’aide. Merci ! »

671 000 

          Il est 

important 

de passer du 

temps avec les 

personnes que 

nous servons. 

Soulager du 

fardeau d’une 

dette d’hôpital 

est un énorme bénéfice. Prendre le temps d’écouter 

les gens peut être encore plus important. 

     — Elsa (à gauche), Chef de projet santé Medair 

En 2018, nous avons donné de l’argent 
à 300 familles vulnérables pour les 

aider à payer les dépenses urgentes, comme 
le loyer et la nourriture. Nous avons adopté 
une nouvelle approche de « gestion de cas » pour 
aider les familles à accéder à différents services et 
améliorer leur bien-être global. 

Nos sessions psychosociales ont réuni les personnes 
pour partager leurs expériences, adresser les 
traumatismes vécus et apprendre à gérer leur 
situation en tant que réfugiés. « Je n’avais aucune idée 
qu’il existait des programmes pour aider les personnes 
traumatisées comme moi, » dit Haleema. « Medair m’a 
offert une chance d’être une femme différente. »

50 305 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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S Y R I E

La crise syrienne a connu plusieurs 
tournants dramatiques en 2018, alors 

que le gouvernement reprenait le contrôle de la 
majeure partie du pays. En période de crise, Medair 
trouve des solutions créatives pour atteindre et 
répondre aux personnes dans le besoin. En octobre, 
nous étions l’une des seules ONG à avoir reçu l’accès 
à Dar’a où, l’approche de l’hiver, les besoins étaient 
élevés. Nous sommes intervenus dans une zone 
isolée évitée par d’autres car le voyage nécessitait 
d’extrêmes précautions pour y arriver en toute 
sécurité. Notre équipe est allée de maison en maison 
pour évaluer les besoins, distribuer des couvertures, 
des fourneaux et tout le nécessaire pour que  
7 883 personnes restent au chaud et survivent à l’hiver. 

Reconnue en Syrie, Medair a fourni des soins de 
santé, des services de nutrition, des structures d’eau, 
assainissement et hygiène (WASH) et des abris à plus 
de 247 000 personnes dans la campagne de Damas, 
ainsi qu’à Homs, Alep et Dar’a. Nous avons réparé les 
services qui avaient subis d’importants dommages tels 
que les structures de santé, les réseaux d’eau et les 
abris. Nous avons également aidé les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap en rendant 
les cliniques, les services et les maisons plus accessibles. 

« Ce qui est super chez Medair, et que j’admire, 
c’est qu’ils considèrent les bénéficiaires comme 
des êtres humains et pas juste des numéros 
comme les autres organisations, » déclare Bassel, 
Directeur financier de Medair.

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  160 879 patients ont été reçus en 
consultation dans 12 cliniques soutenues  
par Medair ; 4 683 enfants ont été  
vaccinés ; 1 229 personnes ont bénéficié 
d’un appui psychosocial 

•  8 022 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  46 861 personnes ont obtenu un meilleur 
accès à l’eau potable 

•  12 000 personnes ont bénéficié de 
meilleures installations sanitaires

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  32 467 personnes ont reçu des articles 
ménagers essentiels

•  526 personnes ont bénéficié de la 
réhabilitation des maisons endommagées 

•  7 centres de soins primaires et 1 centre de 
physiothérapie ont été réparés et équipés 
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Ali, 4ans, a été examiné par un médecin 
dans une clinique soutenue par Medair dans 
la campagne de Damas. 

Medair a soutenu 12 centres de santé, recevant en 
consultation plus de 160 000 personnes, réparant et 
modernisant les cliniques endommagées, et formant 
et accompagnant le personnel des centres de santé. 

Des équipiers de Medair et du Croissant-Rouge arabe syrien 
ont distribué des kits abri à Alep.

 247 389 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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127 519 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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Karima et sa famille ont perdu leur abri dans un incendie.

L I B A N

En 2018, Medair a continué d’apporter 
de l’aide aux réfugiés syriens dans  

la vallée de Bekaa et a étendu ses activités 
au Mont Liban et à Saida. Nous avons aidé  
les réfugiés et les Libanais vulnérables à faire  
face avec dignité à la crise qui perdure, en  
leur fournissant des services de santé,  
des abris, des structures d’assainissement,  
un accès à l’eau potable, et en cartographiant  
les camps informels. 

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  63 789 patients ont été reçus dans les 
cliniques soutenues par Medair ;  
13 949 enfants ont été vaccinés 

•  13 916 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition

•  6 961 femmes ont reçu des soins 
prénataux/postnataux dans le cadre de 
visites à domicile effectuées par les sages-
femmes de Medair

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  93 446 personnes ont reçu un kit abri 
•  5 087 personnes ont bénéficié d’une aide 

en espèces 
•  8 089 campements informels ont  

été cartographiés 

du monde du nombre  
de réfugiés par habitant Tensions croissantes Coûts croissants Manque de revenus

Lorsqu’un incendie a ravagé un camp 
informel, notre équipe d’urgence mobile 
a aidé les familles à le reconstruire en une 
semaine, y compris les abris, les latrines, les 
réservoirs d’eau et les extincteurs. « Nous 
avons tout perdu, sauf l’espoir, » dit Karima. « En 
dépit des pluies torrentielles, vous étiez ici à nos 
côtés pour nous aider à retomber sur nos pieds. » 

Medair était le chef de file de l’aide en 
matière d’abri dans la vallée de Bekaa, où elle 
a fourni des kits et une assistance à plus de 
90 000 personnes. Notre équipe a cartographié 
plus de 8 000 camps informels au Liban, et a 
partagé ces données avec les NU et les autres 
organisations d’aide humanitaire.

Medair a soutenu sept centres de santé qui 
offraient aux familles des soins médicaux 
abordables, des vaccins gratuits, des conseils de 
santé, un appui psychosocial et des services de 
santé reproductive pour les femmes. 

          Merci d’avoir 

rendu ce centre 

facilement 

accessible pour 

mon fils !                 

— Père de Majed   

En 2018, Medair a amélioré l’accessibilité et la mobilité de 
1 200 personnes en situation de handicap comme Majed, 
en mettant en place des solutions personnalisées comme 
des rampes, des barres d’appui et des portes élargies. 

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  4 346 personnes ont obtenu un meilleur 
accès à l’eau potable 

•  5 083 personnes ont obtenu un meilleur 
accès aux installations sanitaires 

N°1
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I R A K

Les familles irakiennes ont commencé 
à rentrer chez elles en 2018, mais y ont 

découvert des dégâts importants. À Riyad, 
Medair a réhabilité une clinique autrefois florissante, 
y compris ses installations d’eau et d’assainissement. 
Nous avons travaillé à renforcer le système de santé 
irakien, réparant les centres de santé endommagés 
et dispensant une formation de haute qualité au 
personnel médical local. « Depuis que je travaille avec 
Medair, mes compétences comme médecin se sont 
améliorées, » déclare le Dr. Ali. 

Medair s’est adaptée rapidement à 
l’environnement changeant en Irak. Nous 
avons travaillé à Hawiga, Sinjar, Telkaif, Telefar et 
Mosoul, et fourni des services de santé et d’eau, 
assainissement et hygiène (WASH), un appui 
psychosocial, des articles ménagers, de l’argent 
et des abris d’urgence. « Nous manquions de 
tout, » raconte Khalil. « Vous avez écouté nos 
préoccupations et vous êtes venus nous aider. Il 
n’y avait personne d’autre pour nous aider. » 

Nous avons restauré les services essentiels 
comme l’eau potable et les latrines dans les 
écoles, et nous avons fourni une aide en espèces 
à plus de 4 600 personnes vulnérables. 

Nous avons également offert un appui 
psychosocial à plus de 700 personnes pour les 
aider à gérer le traumatisme mental du conflit et 
du déplacement. « Cela nous fait tellement de 
bien de nous réunir et de parler à cœur ouvert, 
» confie Raqqan. « Nous parlons de ce que nous 
avons perdu et nous partageons nos émotions 
avec les autres. Cela nous aide à reconstituer 
une communauté. »

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  94 780 patients ont été soignés dans les 
cliniques soutenues par Medair

•  36 014 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition

•  726 personnes ont bénéficié d’un  
appui psychosocial 

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  10 759 personnes ont obtenu un accès à 
l’eau potable 

•  39 743 personnes ont obtenu un meilleur 
accès aux installations sanitaires

•  42 969 personnes ont été sensibilisées aux 
règles d’hygiène 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  94 910 personnes ont reçu des articles 
ménagers essentiels 

•  11 954 personnes ont bénéficié de la 
réhabilitation de 4 centres de santé

•  4 621 personnes ont bénéficié d’une  
aide en espèces 
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Rétablissement 
après conflit Déplacement massif Destruction  

de villages Pertes des économies

Medair a fourni à près de 95 000 personnes des 
articles ménagers essentiels. « Nous avons tout perdu 
et avons vraiment besoin de ce que vous nous donnez  », 
dit Jassim. « Nous gardons espoir que les choses vont 
s’améliorer et que nous allons reconstruire nos vies. »

Les équipes 
médicales 
mobiles ont 
fourni des 
soins de  
santé gratuits. 
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203 188 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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ont relevé le défi en concevant un prototype de 
pèse-bébé amélioré, qui est testé sur le terrain en 
2019. « D’un point de vue technique, il ne s’agit 
parfois que d’un ou deux grammes de différence, 
» explique Enrique Maldonado, Ingénieur de 
l’Humanity Lab d’Airbus. « Dans la vraie vie, 
l’impact est considérable. »

Développer l’innovation

En 2018, Medair s’est associé au tout nouveau 
Humanity Lab d’Airbus pour développer un 
pèse-bébé précis pour les projets de nutrition. 
Il est très difficile de peser avec précision les 
jeunes enfants, ce qui complique la tâche du 
personnel médical qui soigne la malnutrition 
dans les endroits reculés. Les ingénieurs d’Airbus 

Collaboration innovante
En 2018, Medair a maintenu son 
partenariat avec Qlik, un chef de file 
dans les systèmes décisionnels et 
analyse de données. Son logiciel nous a 
permis d’étendre l’impact de notre action 
auprès des réfugiés syriens au Liban. 

« Avec les données et les capacités 
d’analyse dont nous disposons 
aujourd’hui, nous avons pu répondre 
plus rapidement aux besoins des 
réfugiés, » explique Reine Hannah, 
responsable de la gestion des 
informations. « Ce qui auparavant 
prenait environ trois semaines ne prend 
plus qu’une semaine, voire moins. » 

Le projet Qlik-Medair a décroché le prix 
de la Collaboration la plus innovante 
aux Corporate Engagement Awards 
en 2018, et il continue d’inspirer une 
nouvelle façon de travailler dans le 
secteur de l’aide humanitaire.

L’ I N N O VAT I O N  D A N S  L’A I D E  H U M A N I TA I R E 
Medair est idéalement positionnée pour pousser l’innovation, car nous ciblons les 
communautés reculées, vulnérables où les solutions créatives sont souvent le seul moyen 
d’apporter une aide vitale aux personnes qui en ont le plus besoin.

Une balance traditionnelle  
au Soudan du Sud. 

Conception d’un prototype 
plus précis. 

Reine Hannah rencontre des réfugiés au Liban.

©
 M

ed
air

/L
uc

y B
am

fo
rth

16 |  MEDAIR 2018



MEDAIR 2018  |  17

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  14 242 personnes ont reçu des  
articles d’hygiène

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  1 851 personnes ont reçu des kits 
abri d’urgence (bâche, outils, corde, fil 
métallique, piquets) et des articles ménagers 
essentiels (couverture, moustiquaire, 
matelas, ustensiles de cuisine)

Tremblement de terre Tsunami Logements détruits

Notre équipe a évalué l’étendue des dégâts. 

Les familles isolées ont reçu une aide d’urgence. 

          Tout s’est passé si vite. J’ai vu l’eau arriver dans 

notre direction, emportant les gens sur son passage. 

Nous avons perdu nos maisons, nous avons perdu 

tout ce que nous possédions. Pouvons-nous espérer 

un jour reconstruire nos vies ? 

— Kiki, 20 ans, district de Silae 

Le 28 septembre 2018, un séisme a 
provoqué un tsunami dévastateur qui 

s’est abattu sur l’île de Sulawesi à une vitesse 
de 800 km/h avec des vagues de six mètres. 
Plus de 4 300 personnes ont été tuées et 
plus de 100 000 maisons ont été gravement 
endommagées ou détruites. 

I N D O N É S I E
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« Presque toutes les familles ont été 
touchées et la plupart des maisons sont 
aujourd’hui inhabitables, » explique Irman, 
village de Soulowe.

Medair a déployé une équipe locale expérimentée 
et était l’une des premières ONG internationales 
à atteindre la zone touchée. Nous nous 
sommes associés à World Renew et à plusieurs 
ONG locales pour déployer rapidement une 
intervention d’urgence, qui a permis d’aider 
plus de 16 000 personnes. Les familles dans les 
communautés reculées, défavorisées ont reçu des 
abris d’urgence, des kits hygiène et des articles 
ménagers pour les aider à survivre et à se remettre 
sur pieds. 

« Ce que nous apprécions le plus, c’est 
l’approche de Medair, » dit Said, 36 ans. « Vous 
ne faites pas que passer pour déposer des articles 
d’urgence. Vous nous demandez ce dont nous 
avons besoin et vous vous assurez que nous savons 
les utiliser. Vous revenez plusieurs jours après la 
distribution et vous prenez le temps d’écoutez nos 
préoccupations. »
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16 093 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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« Ceci pourvoit aux besoins des familles, »  
dit Astrid, responsable de la nutrition C-MAMI.   
En 2018, nous avons lancé un programme de nutrition 
innovant pour les paires mère-enfant vulnérables. Les 
mères et les nourrissons ont ainsi bénéficié de conseils 
hebdomadaires et de bilans de santé. 

B A N G L A D E S H

Amina vit à Kutupalong, le plus vaste 
camp de réfugiés au monde qui abrite 

plus de 700 000 Rohingyas qui ont fui le 
Myanmar. En 2018, Medair et World Concern 
ont accru l’aide humanitaire destinée aux familles 
rohingyas déplacées.

Medair a fourni à 5 000 foyers des kits d’abri 
améliorés et des sangles d’arrimage pour les aider à 
renforcer leurs abris avant la mousson. Nous avons 
également amélioré les écoles, les cliniques, les sites 
de nutrition, les sentiers, ainsi que le drainage. 

Nous avons ouvert trois postes de santé dans 
une zone reculée du camp qui fournissent 
gratuitement des soins de santé, des soins 
maternels et des soins aux nouveau-nés, ainsi 
qu’un appui psychosocial. 

En juin, nous avons ouvert le premier de 
nos trois sites de nutrition qui fournit de 
la nourriture et assure le dépistage et le 
traitement de la malnutrition. Nous avons 
recruté des Rohingyas pour sensibiliser, enregistrer 
et dispenser des conseils aux réfugiés ; ce qui 
a favorisé la construction de relations locales 
et procuré aux gens un revenu dont ils avaient 
cruellement besoin. « J’adore mon travail, » dit 
Amina. « J’ai vu des mères et des enfants devenir 
plus forts ; cela me rend heureuse et je me sens 
utile. Je suis fière d’aider ma famille et de rapporter 
un peu d’argent. »
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« Lorsque nous 
sommes arrivés  
à Cox’s Bazar, 
nous n’avions 
rien, » raconte 
Amina, 18 ans.

Déplacement massif
réfugiés Rohingya en 
déplacement massif

Conditions  
météorologiques extrêmes Vies en suspens

700,000

S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  20 283 patients ont été reçus dans 
les cliniques soutenues par Medair ; 
34 094 personnes ont été sensibilisées aux 
bonnes pratiques de santé et de nutrition 

•  2 777 enfants et femmes enceintes/
allaitantes ont été traités pour  
malnutrition aigue

•  229 nourrissons de moins de 6 mois ont 
été dépistés pour la malnutrition (C-MAMI)

•  20 735 personnes ont reçu une 
alimentation complémentaire 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  22 373 personnes ont reçu un kit abri 
•  11 228 personnes ont reçu de l’argent 

contre travail
•  82 134 personnes ont bénéficié de 

la construction ou de la réparation 
d’infrastructures 

•  5 016 personnes ont été formées aux 
méthodes de construction permettant de 
réduire les risques de catastrophe 

132 494 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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Nous avons distribué des arbres fruitiers et des graines. 

         J’entrevoie 
un avenir 
meilleur 
maintenant que 
j’ai tant appris.             

— Zahra, Hauts-
plateaux dans  
le Centre de 
l’Afghanistan 

Medair a fourni à 2 700 femmes des graines et  
une formation pour cultiver des jardins potagers et 
améliorer la diversité alimentaire.

La sécheresse a frappé le pays en 
2018. Notre équipe assignée a réagi en 

prêtant assistance à deux fois plus de personnes 
que l’année précédente. Alors que l’insécurité 
généralisée restait un défi de taille, notre mission 
nous a conduit dans le Sud de l’Afghanistan, dans 
trois provinces de la région reculée des Hauts-
plateaux et dans la ville de Kaboul. 

A F G H A N I S T A N
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Nadia et Musa sont les parents de sept 
enfants qui n’ont pas assez à manger. Comme 
la plupart des familles sur les Hauts-plateaux dans 
le Centre de l’Afghanistan, ils ont perdu leur récolte 
et peinent à survivre. 
Medair s’est rendue dans les communautés reculées 
pour fournir aux familles une aide en espèces leur 
permettant d’acheter de la nourriture. « Nous étions 
si heureux de recevoir l’aide de Medair et nous prions 
maintenant pour vous tous les jours, » a confié Nadia. 
Sur les Hauts-plateaux dans le Centre ainsi que dans 
le Sud de l’Afghanistan, Medair a traité les enfants 
souffrant de malnutrition, tout en s’attaquant à ses 
causes profondes. Nous avons encouragé des milliers 
de personnes à adopter des pratiques nutritionnelles 
et des règles d’hygiène qui changent la vie, et notre 
équipe Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) a 
construit ou restauré des sources d’eau potable pour 
plus de 13 000 personnes. 
Lorsqu’une équipe de nutrition mobile est arrivée 
dans le village d’Anoosha, nous avons soigné son bébé 
qui souffrait de malnutrition sévère et nous avons 
conseillé Anoosha pour l’allaitement. « C’est comme si 
un miracle s’était produit pour mon enfant ! »
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S A N T É  E T  N U T R I T I O N

•  7 066 patients ont été reçus en consultation 
•  137 937 personnes ont été sensibilisées aux 

bonnes pratiques de santé et de nutrition
•   209 875 enfants et femmes enceintes/

allaitantes ont été dépistés pour la 
malnutrition ; 28 113 ont reçu un traitement

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  13 595 personnes ont bénéficié d’un 
meilleur accès à l’eau potable 

•  53 766 personnes ont été sensibilisées 
aux règles d’hygiène 

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  35 216 personnes ont reçu une aide en 
espèces 

•  2 700 femmes ont fait pousser 
des jardins potagers et ont reçu une 
formation adéquate qui ont bénéficié à 
21 600 personnes

Grave sécheresse Décennies de conflits Malnutrition sévère Communautés isolées

346 517 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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N É P A L

Rasmita avait six ans lorsque le séisme a 
détruit sa maison. « Pendant plus de deux 

ans, nous avons dormi dehors sous l’abri que nous 
utilisons pour les animaux, » raconte sa mère, Lok.

Medair et son partenaire local, CDS, ont aidé les 
gens comme Lok et Rasmita à reconstruire des 
habitations plus sûres et plus résistantes dans 
le village reculé de Bijulikot, dans le district de 
Ramechhap. Adoptant une approche qui laisse 
l’initiative aux propriétaires, nous avons encouragé 
des groupes de huit à dix familles à travailler 
ensemble et à s’entraider pour reconstruire leurs 
maisons respectives. 

Pour reconstruire plus solidement, nous 
avons formé des centaines de maçons aux 
méthodes de construction parasismiques 
et supervisé leur travail. « Voir le sentiment de 
satisfaction des propriétaires lorsqu’ils ont fini de 
reconstruire est notre récompense, » a confié Carl 
Adams, Directeur national.
En 2018, 780 maisons ont été achevées et plus 
de 950 latrines domestiques ont été construites.
Nous avons formé les gens aux bonnes pratiques 
d’assainissement et d’hygiène, et l’ensemble de 
la communauté a été déclarée « exempte de 
défécation en plein air». Il nous a fallu surmonter un 
certain nombre de défis, notamment la rareté des 
matériaux de construction, la hausse des prix du 
marché et une longue saison des moussons, mais 
tant de familles ont vu leurs espoirs comblés en 
recevant une nouvelle maison résistante. 
« Medair est le Usain Bolt de la reconstruction de 
logements au Népal et un modèle à suivre pour 
les autres agences, » a déclaré Parikshit Kadariya, 
Chef du service du bâtiment de la DLPIU, Ramechhap. 
« Les maisons reconstruites sont mieux que dans 
d’autres régions que j’ai visitées, en termes de qualité. »
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Les familles népalaises ont reconstruit des maisons plus  
sûres et plus résistantes. 

Lok et Rasmita adorent leur nouvelle maison.

Tremblement de 
terre de 2015 Logements détruits Pauvreté extrême Communautés isolées

EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE 

•  967 latrines parasismiques ont été 
construites, au bénéfice de 4 835 personnes

•  981 personnes ont été sensibilisées aux 
règles d’hygiène

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  780 maisons parasismiques permanentes 
ont été construites ; elles abritent 
3 900 personnes

•  1 545 personnes ont bénéficié d’une aide 
en espèces pour reconstruire leur maison

•  2 110 personnes ont reçu une formation 
en reconstruction parasismique et/ou 
sécurité sismique 

•  177 551 personnes ont été sensibilisées à 
la nécessité de reconstruire des abris sûrs 
dans le cadre d’émissions de radio

177 551 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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P H I L I P P I N E S

Le 15 septembre, un super typhon de 
catégorie 5 a dévasté la côte Est de 

Luçon au Nord des Philippines. Plus de 500 000 
personnes ont été touchées ; les maisons, les récoltes 
et les bateaux de pêche ont été détruits.Une équipe 
de Medair est arrivée en moins de 24 heures pour 
déployer une intervention d’urgence. 

« Rien ne vous prépare vraiment à affronter ce 
moment où vous rencontrez les familles, qui se 
tiennent devant leurs maisons rasées et n’ont 
plus aucun moyen de nourrir leurs enfants et de 
gagner leur vie, » confie Jonathan Genet, Medair.

Medair a identifié certaines des 
communautés les plus durement touchées 
et difficiles d’accès à Luçon. Dans les semaines 
qui ont suivi, Medair a atteint six communautés 
isolées accessibles uniquement par avion, par 
bateau ou à pied. Nous avons fourni à plus de 
2 200 personnes des abris d’urgence et des 
provisions de riz. 

Nous avons réparé et renforcé les toits de trois 
écoles servant de refuges en cas de tempête, 
et avons formé les gens aux techniques de 
construction parasismiques. « Ce que j’ai 
préféré, c’est apprendre comment construire les 
fondations et les croisillons, » explique Manni. « 
Nous les utiliserons pour améliorer la résistance 
de nos bâtiments et de notre école. » 

« Lorsque nous avons appris que Medair allait 
reconstruire l’école, après avoir distribué du riz 
et des kits abri à tous les foyers, la plupart des 
enseignants, dont je fais partie, ont pleuré, » 
raconte Elpido, enseignant dans la vallée de Cove. 
« C’était une réponse à nos prières. » 
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Les familles 
ont reçu 
des abris 
d’urgence 
et des 
provisions 
de riz. 

Les gens ont partagé avec nous leurs histoires et leurs besoins.
Nous avons fourni une aide 
d’urgence aux villages reculés.

Super typhon 
Mangkhut

Dévastation 
généralisée foyers endommagés Pertes de récoltes

ABRI ET INFRASTRUCTURE

•  505 familles et 27 enseignants dans 
6 communautés ont reçu des kits 
abri d’urgence, qui ont bénéficié à 
2 230 personnes

•  3 écoles/maisons refuges ont été réhabilitées 
•  1 657 personnes ont suivi une formation 

de réduction des risques de catastrophe 
en apprenant comment reconstruire plus 
solidement après une catastrophe 

•  505 familles ont reçu du riz et des sacs 
de riz pour moissonner les récoltes qui 
pouvaient être sauvées

117 000 

2 230 PERSONNES 
DIRECTEMENT AIDÉES
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Nations Unies et partenaires 
intergouvernementaux et 
gouvernementaux
Bureau fédéral allemand des Affaires 
étrangères (AA)
Fonds humanitaire Afghanistan
Ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce 
Fonds humanitaire République 
démocratique du Congo
Ministère néerlandais des Affaires 
étrangères 
UE- Protection civile et aide humanitaire 
UE - Fonds régional en réponse  
à la crise syrienne
Affaires mondiales Canada
Organisation internationale pour  
les migrations
Fonds humanitaire Irak
Fonds humanitaire Jordanie
Fonds humanitaire Liban
Principauté de Liechtenstein
Agence slovaque pour le développement 
international et la coopération 
Fonds humanitaire Soudan du Sud
Direction suisse du développement et 
de la coopération 
Fonds humanitaire Syrie
Gouvernement du Royaume-Uni
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 Etats-Unis pour le 
développement international
Département d’Etat américain
Programme alimentaire mondial
Organisation mondiale de la santé 

Autres partenaires institutionnels 
et publics 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse (FR)
Canton d’Argovie (CH)
Canton de Bâle-Ville (CH)
Canton de Zurich (CH)
Programme de recherche pour la santé 
dans les crises humanitaires de l’Elrha (UK)
Université de Johns Hopkins (US)
République et canton de Genève (CH)
La Chaîne du Bonheur
Ville de Carouge (CH)
Ville de Lausanne (CH)
Ville de Meyrin (CH)

Autres partenaires non 
gouvernementaux et du réseau
All We Can (UK)
EO Metterdaad (NL)
Fonds StopPauvreté d’Interaction (CH)
Integra (SVK)
Läkarmissionen (SE)
Mennonite Central Committee (CA)
Mercy Corps (US)

Mission Aviation Fellowship (SE)
Red een Kind (NL)
TEAR Australia
Tearfund (NZ)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
World Concern (US)
World Relief (US)
World Relief Canada
ZOA (NL)

Entreprises, fondations  
et organisations privées 
Aligro (CH)
Campagne contre la faim Bâle(CH)
Campus pour Christ (CH)
Fondation Caritatis (LI)
CGK Christian Reformed Churches (NL)
Evangelische Landeskirche in 
Württemberg (DE)
Fondation Ferster (CH)
Fondation de bienfaisance du groupe 
Pictet (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Ernest Matthey (CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
Fresh Leaf Charitable Foundation (UK)
Fondation Gebauer (CH)
Fondation Globus (DE)
Fondation Humanitas (CH)

Fondation Lancaster (UK)
Fondation Maiores (LI)
Fondation Medair Invest in Aid (CH)
Fondation Medicor (LI)
Migros (CH)
Morgan Hill Bible Church (US)
Qlik
Fondation Philanthropique Famille 
Sandoz (CH)
Souter Charitable Trust (UK)
Fondation Stanley Thomas Johnson (CH)
Fondation Teamco (CH)
Fondation Valmont (CH)
Wellcome Trust (UK)

Dons en nature
ADRA (US)
Bain and Compagny (CH)
Ministère de la Santé publique libanais 
Mondial de l’Auto - Paris (FR)
Qlik
Ministère de la Santé du Soudan du Sud 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés 
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 classés  
par ordre alphabétique ≥  USD 20 000
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           Medair est en première ligne dans les 
endroits difficiles où, en accord avec ses 
principes, elle apporte une aide vitale avec 
empathie et un grand professionnalisme. 
Elle est très admirée par tous les travailleurs 
humanitaires.         

—  Kate Farnsworth, Bureau du Soudan du Sud, Agence des États-
Unis pour le développement international 

          Nous avons choisi de travailler avec 
vous, car vous concentrez vraiment 
vos efforts sur les personnes dans le 
besoin et vous fournissez une aide de 
qualité. Nous le voyons lorsque nous 
allons avec vous sur le terrain. Vous 
connaissez les gens … vous connaissez 
les populations locales et vous 
connaissez vos équipiers locaux. 

—  Rudolf Gsell, Direction Suisse du développement  
et de la coopération, lors d’une visite de terrain chez 
Medair Jordanie

Rendez-vous surwww.medair.org/2018_info pour consulter  
les accréditions et les affiliations de Medair en 2018.
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Soudan du Sud

Jordanie
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RECETTES ET DÉPENSES DES PROGRAMMES 2018 (EN DOLLARS AMÉRICAINS)

Afghanistan Bangladesh RD Congo Indonésie Madagascar Moyen-Orient Myanmar Népal Philippines Somalie Soudan  
du Sud

Programmes 
nationaux clôturés 

INCOME  7 220 131  2 522 828  12 843 195  761 780  935 975  32 264 762  91 858  1 304 890  247 801  4 602 072  16 503 465  4 551 
EXPENSE  7 234 987  2 486 477  12 795 669  305 245  958 429  32 656 891  91 866  1 313 684  107 914  4 686 601  16 912 256  10 135 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R



 

16 %
NUTRITION

14 %
EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE 

67,1 %  
GOUVERNEMENTS, UE, ONU

14,8 %
AUTRES 
INSTITUTIONS 
ET ONG

12,3 % 
ENTREPRISES, 
FONDATIONS 

ET AUTRES 
DONS PRIVÉS

5,4 %  
DONS EN 
NATURE

0,3 %  
 AUTRES 
  RECETTES

1 %   
NOURRITURE 

1 % 
AUTRES 

2 % 
AIDE EN ESPÈCES 

23 %
ABRI ET 
INFRASTRUCTURE

43 % 
SANTÉ
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5% 
DÉPENSES 
HUMANITAIRES 
(INDIRECTES) 6% 

FRAIS 
ADMINISTRATIFS 

3 % 
COLLECTE  
DE FONDS 

86 % 
DÉPENSES HUMANITAIRES 
(DIRECTES)

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 2018 RECETTES OPÉRATIONNELLES 2018 DÉPENSES DES PROGRAMMES PAR SECTEUR 2018

©
 M

ed
ai

r /
 Pe

te
 H

ar
ris

on

Medair installe 
une station de 
dépistage de 
l’Ebola dans un 
centre de santé 
en RD Congo. 
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Tous les montants sont exprimés en USD 31.12.2018 31.12.2017

ACTIF 
ACTIF CIRCULANT

Disponibilités et comptes bancaires  13 829 813  9 902 751 
Comptes de créances de donateurs  10 350 344  7 725 684 
Autres comptes de créances  514 364  880 408 
Stocks  66 814  70 240 
Paiements anticipés  1 061 711  1 234 283 

 25 823 046  19 813 366 

ACTIF À LONG TERME
Titres immobilisés  170 595  141 927 
Actif immobilisé  908 813  1 068 038 

 1 079 408  1 209 965 
TOTAL DE L’ACTIF  26 902 454  21 023 331 

DETTES, FONDS ET CAPITAL 

DETTES À COURT TERME
Effets à payer  1 396 245  1 239 624 
Comptes donateurs  116 776  569 710 
Dette à court terme  1 994 695 −
Charges comptabilisées d’avance  2 044 793  1 172 913 
Produits constatés d’avance  10 074 256  9 155 674 
Provisions  931 000  216 750 
Bénéfices de fin de contrat  188 090  499 615 

 16 745 855  12 854 286 

ENGAGEMENTS À LONG TERME
Bénéfices de fin de contrat  438 877  1 165 768 

 438 877  1 165 768 
TOTAL DES DETTES  17 184 732  14 020 054 

FONDS AFFECTÉS/CAPITAL
Fonds affectés au revenu  662 183  578 764 
Fonds affectés aux programmes  384 927  557 744 

 1 047 110  1 136 508 

FONDS NON AFFECTÉS 
Capital non affecté − −
Capital imputé  8 670 612  5 866 769 

 8 670 612  5 866 769 
TOTAL DES FONDS ET CAPITAL  9 717 722  7 003 277 

TOTAL DES DETTES, FONDS ET CAPITAL  26 902 454  21 023 331 

BILAN  
COMPTABLE AU  
31 DÉCEMBRE 
2018
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Tous les montants sont exprimés en USD 2018 2017
Total Total

PRODUITS D’EXPLOITATION
Subventions (affectées)  66 650 558  57 301 831 
Dons  9 378 829  10 569 041 

Non affectés  4 720 393  5 353 268 
Affectés  4 658 436  5 215 773 

Dons en nature  4 352 205  4 321 316 
Autres revenus  281 713  330 426 

 80 663 305  72 522 614 

CHARGES D’EXPLOITATION
Dépenses humanitaires  -73 914 162  -65 509 044 
Dépenses administratives  -6 899 339  -6 262 131 

 -80 813 501 -71 771 175

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -150 196  751 439 

RÉSULTATS FINANCIERS
Produits financiers  9  338 
Charges financières  -46 687  -10 499 
Gain/perte réalisé(e) sur le change  -65 738  433 730 
Gain/perte non réalisé(e) sur le change  678 971  -419 008 

 566 554  4 561 

RÉSULTAT AVANT PRODUITS EXCEPTIONNELS  416 358  756 000 

Produits exceptionnels  2 298 083  

RÉSULTAT AVANT LES CHANGEMENTS DE FONDS  2 714 441  756 000 

IMPUTATION AUX FONDS
(Imputation)/retrait aux fonds affectés  89 399  -931 558 

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPUTATION AU CAPITAL  2 803 840  -175 558 

Retrait/(Allocation) aux fonds non affectés  -2 803 840  175 558 

RÉSULTAT APRÈS IMPUTATION − −

COMPTE  
DE RÉSULTAT 

2018

Visitez https://ch.medair.org/finances/ pour les États financiers consolidés vérifiés.
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MEDAIR INTERNATIONAL
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens - Suisse 
Tél. : +41 (0) 21 695 35 35
info@medair.org

BUREAU SUISSE, ECUBLENS 
Tél. : +41 (0) 21 695 35 00 
suisse@medair.org

MEDAIR CANADA
The Commons Building
1430 Main Street East
Suite B
Hamilton, ON L8K 1C3
Canada
Tel : +1 (289) 309 3635 
canada@medair.org

MEDAIR FRANCE
5 avenue Abel
26120 Chabeuil - France
Tél. : 04 75 59 88 28
france@medair.org

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

medair.org

Bangladesh

Suivez-nous sur
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