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Notre Mission

Medair est une organisation humanitaire impartiale, indépendante et neutre, inspirée 
de valeurs chrétiennes, dont la mission est de sauver des vies et soulager la souffrance 
humaine dans certains des endroits les plus reculés et dévastés du monde. 

Nous croyons que les populations les plus vulnérables et les plus isolées devraient pouvoir 
vivre dans la dignité, libres de toute souffrance, et animées par l’espoir d’un meilleur avenir. 

Nous croyons que chaque individu est unique et qu’il a été créé par Dieu. Nous prêtons une 
attention toute particulière aux témoignages des personnes que nous accompagnons ; nous 
passons du temps avec elles et leur manifestons la compassion et la dignité qu’elles méritent.  

L’équipe Medair et les bénévoles communautaires préparent les kits de prévention du choléra qui seront distribués aux habitants du village de Haruma au Mozambique. 
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En 2019, Medair a fourni une aide humanitaire à 
plus de 3,5 millions de personnes. Nous avons  
soigné des enfants malnutris, aidé des femmes à  
accoucher en toute sécurité, lutté contre Ebola 
et bien d’autres maladies, fourni un accès à l’eau 
potable, construit des ponts, aidé financièrement 
des familles, et redonné espoir à tant de personnes 
affectées par une ou plusieurs crises.

Lors d’une visite terrain au Bangladesh au mois de  
septembre, j’ai demandé à Jasmine, une de nos médecins, 
pourquoi elle avait quitté son poste bien payé à Dhaka 
pour venir travailler auprès des réfugiés Rohingyas à  
Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés du monde. 
Sa réponse fait écho à l’avis de tant d’autres personnes : 
« en les aidant, je reçois bien plus que ce que je donne.  
Je suis plus épanouie dans mon travail à Medair parce 
qu’il a du sens. » 

Nous plaçons l’individu au cœur de nos actions.  
En 2019, celles-ci ont été possibles grâce à une équipe 
extraordinaire : 1 700 employés, 8 500 bénévoles, des 
milliers de partenaires de prière, des organisations  
partenaires qui partagent nos valeurs, et des donateurs  
et bailleurs de fonds qui nous soutiennent sans faille.  

Aujourd’hui, nous envisageons l’avenir avec de nouveaux 
défis. Avant la pandémie du Covid-19, plus de 168  
millions de personnes dans le monde avaient déjà besoin 
d’une aide humanitaire. Medair met en place des actions 
stratégiques pour faire face à un avenir qui sera de plus 
en plus caractérisé par des crises majeures causées  
par des épidémies, le réchauffement climatique, les  
déplacements de masse, et les catastrophes naturelles. 
Parmi celles-ci se trouve la délocalisation de certains  

de nos services support et l’élargissement des  
responsabilités des bureaux locaux. Nous investissons 
dans une culture d’innovation et forgeons des  
partenariats productifs avec des universités, le secteur 
privé, les gouvernements, les ONG, l’ONU, les fondations, 
les Églises et les communautés. Nous avons pris  
l’engagement d’offrir des services de qualité aux  
personnes qui en ont besoin, et nous y demeurons  
attachés comme le démontre notre mise en conformité 
en 2019 à la Norme humanitaire fondamentale de qualité 
et de redevabilité (Core Humanitarian Standard). 

Ce ne sont pas les « bénéficiaires » ou les « cas » qui  
motivent nos actions, mais bel et bien les personnes.  
Des personnes comme Moira, que j’ai rencontrée à  

Madagascar cette année. Elle était tellement heureuse  
de me dire que pour la première fois de sa vie, il y avait  
de l’eau potable dans son village ; elle ne devait plus 
marcher des heures chaque jour pour en trouver. Quand 
je pense à elle, l’impact de notre travail devient palpable : 
lorsque nous travaillons ensemble et plaçons notre  
confiance en Dieu, nous changeons des vies. 

Soyez bénis,

David Verboom
Directeur Général, Medair

Message de 
David Verboom
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Medair en 2019

3 508 117
personnes secourues directement

             SANTÉ 

1 524 769 
patients reçus en consultation dans les centres de santé  
soutenus par Medair

509 073 
personnes vaccinées

769 637 
personnes formées sur les pratiques sanitaires et  
nutritionnelles essentielles

             NUTRITION  

88 576
personnes malnutries traitées 

                AIDE FINANCIÈRE  

76 343
bénéficiaires d’une aide financière

  Soudan du Sud  719 883

  R.D. Congo  1 125 284

  Somalie  246 831

  Madagascar  17 432 

  Mozambique  36 980

  Jordanie  77 431

  Liban    381 582

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000

2019
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2014

  Irak  241 899

  Syrie 288 393

  Bangladesh 82 677

  Afghanistan 280 748

  Népal  905

  Indonésie  8 072

3 508 117
personnes

NOMBRE DE PERSONNES AIDÉES PAR PAYS         EAU, ASSAINISSEMENT & HYGIÈNE (EAH) 

492 390
bénéficiaires d’un accès amélioré à l’eau potable

358 601
bénéficiaires d’un accès amélioré à l’assainissement

384 465 
personnes formées sur les pratiques d’hygiène essentielles

            ABRIS & INFRASTRUCTURES 

282 274
bénéficiaires d’un soutien en abris

403 862 
bénéficiaires d’une infrastructure nouvelle ou réhabilitée

100 055 
individus formés en réduction des risques de catastrophe
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1 447 
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recrutés au  
niveau national

166
employés 

recrutés au niveau 
international

1 
bureau d’appui 

international en Suisse,  
123 employés 

(équivalents plein-temps)

6
bureaux affiliés  
en Europe et en  

Amérique du Nord

25 
pays 

d’intervention 
passés

13 
pays 

d’intervention 
(2019)
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Medair a 30 ans

En 1988, un petit groupe de bénévoles chrétiens s’est rendu 
en Ouganda, à Soroti, pour apporter une aide aux populations 
déplacées dont les communautés avaient été dévastées par les 
conflits. En moins d’un an, Medair avait officiellement vu le 
jour en Suisse. Depuis lors, nous sommes intervenus dans  
38 pays et avons apporté une aide humanitaire à des millions 
de personnes vulnérables dans le monde.

Aujourd’hui, les besoins humanitaires sont en hausse –  
le dérèglement climatique, les pandémies et les catastrophes 
naturelles accentuent la gravité des crises. Pour y répondre, nous 
optons pour des changements structurels afin de prioriser la  
relocalisation au plus près du terrain, d’investir dans l’innovation 
et de forger des partenariats qui vont maximiser l’impact de nos 
actions humanitaires. 
 

« Je suis fière de Medair, l’organisation a su  
maintenir ses valeurs et sa mission même en 
ayant quadruplé en taille depuis mon départ en 
2003. Medair est reconnue et appréciée en tant 
qu’ONG ; que ce soit par les donateurs, les bailleurs 
institutionnels ou les autorités des pays dans  
lesquels elle intervient. »

– Dr Josiane André, co-fondatrice de Medair, retraitée
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En 2019, Medair est venue en aide  
à plus de 700 000 personnes au 
Soudan du Sud. Depuis notre bureau 
à Djouba, nous avons mis en place des 
projets à Renk, Leer et Aweil, ainsi  
que de nombreuses interventions  
d’urgence dans tout le pays. 

C’est par la mise en place d’une action 
multisectorielle que nous répondons à la 
crise complexe qui ravage le Soudan du Sud. 
Dans le village de Longrukec, par exemple, 
nous prenons en charge la malnutrition, 
offrons des services de suivi pré et post- 
natal, vaccinons les enfants, sensibilisons 
les populations sur la santé et la nutrition, 
et fournissons une eau potable aux familles 
par le forage que nous y avons creusé. 

« Nous louons Dieu pour Medair et pour 
tout ce que vous avez fait ici, » déclare  
Marco Deng, le chef de Longrukec.  
« Lorsque nous voulons vous parler, vous 
êtes toujours là pour nous écouter. Grâce  
à vous, nous accomplissons ensemble  
des choses que nous ne pourrions jamais 
faire seuls. »

En 2019, une épidémie meurtrière de  
rougeole s’est abattue sur le pays. Notre 
équipe d’urgence a lancé une large  
campagne de vaccination qui a atteint plus 
de 280 000 personnes. Nous avons utilisé 
des 4x4 pour acheminer les vaccins et les 
fournitures et des centaines d’équipiers ont 
marché pendant des heures pour accéder 
aux localités isolées. 

« Je n’ai jamais vu de campagne aussi  
efficace que celle de Medair en 20 ans, » 
précise James Ngor, Ministre de la Santé du 
Soudan du Sud. « Vous êtes allés jusqu’aux 
villages les plus éloignés où les gens ne 
connaissent pas de trêve dans leurs  
souffrances. » 

Soudan du Sud
719 883 personnes secourues directement

   SANTÉ 

143 655 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair; 2 422 
travailleurs santé formés
365 309 personnes vaccinées
31 855 individus sensibilisés sur  
la santé; 3 018 bénévoles  
communautaires formés
5 440 personnes soutenues  
mentalement/psychologiquement

 NUTRITION 

41 942 patients traités contre la 
malnutrition aigüe ; 120 152  
personnes dépistées
26 328 personnes sensibilisées  
sur la nutrition

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

82 717 bénéficiaires d’un accès 
amélioré à l’eau potable
69 107 bénéficiaires d’un  
assainissement amélioré 
70 869 personnes sensibilisées  
sur l’hygiène

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

54 635 bénéficiaires d’un  
renforcement de leur abri
1 042 bénéficiaires des  
réhabilitations de structures de santé

« Les services 
proposés ici sont 

excellents. Je ne sais 
pas où j’emmènerais 

mes enfants si le 
centre de santé 
n’existait pas. » 

– Baheta 
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Plus de la moitié de la population souffre 
d’insécurité alimentaire. C’est à Renk que  
le taux de malnutrition est le plus élevé. 
Nous y avons cinq sites permanents et 
visitons chaque semaine huit autres, pour  
y dépister la malnutrition et traiter toutes  
les personnes souffrant de malnutrition 
aigüe, sévère et modérée.  
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La R.D. Congo est en proie à une 
crise humanitaire complexe dont 
l’envergure et la gravité sont trop  
rarement mentionnées dans les  
médias. Les populations souffrent  
de crises simultanées, exacerbées  
par l’absence d’infrastructures.  
Les déplacements de masse, les  
inondations catastrophiques, les  
conflits violents, les épidémies et  
le manque d’accès aux soins de 
santé empêchent les Congolais  
de se remettre des crises et de  
trouver une stabilité.

En 2019, Medair a fourni une aide d’urgence 
vitale à plus d’un million de personnes dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l’EAH et des abris. Nous avons soutenu plus 
d’une centaine de structures de santé de 
diverses manières : lutte contre Ebola, soins 
de santé, traitement de la malnutrition aigüe, 
amélioration de l’accès à l’assainissement et 
à l’hygiène. Lors d’une épidémie nationale de 
rougeole, nous avons vacciné plus de 75 000 
enfants contre cette maladie.   

Medair a joué un rôle primordial dans la 
lutte contre Ebola. Nous avons pu lancer 
des projets dans des zones où d’autres ONG 
peinaient à intervenir. La confiance dont 
nous témoignent les communautés est le 
résultat d’années de travail au Congo. Medair 
est réputée pour son intégrité, sa prise en 

compte de l’avis des communautés, ainsi 
que pour son approche de l’aide humanitaire 
centrée sur  l’individu. Le renouvellement 
fréquent du personnel et l’insécurité 
accrue nous empêchant d’accéder à certaines 
communautés vulnérables ont provoqué le 
ralentissement de nos opérations en 2019. 

« Notre travail connait parfois des difficultés, 
mais en même temps, c’est un travail qui 
produit une grande satisfaction et dont nous 
tirons un réel enrichissement, » témoigne 
Dr. Olivier, Conseiller Santé à Medair.
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R. D. Congo
1 125 284 personnes secourues directement

« La collaboration entre Medair et la 
communauté s’est très bien passée. 

La population peut désormais 
accéder facilement aux soins de 
santé, et nous espérons que les 

personnes malades qui auraient 
tendance à se cacher viendront se 
faire soigner. C’est comme ça que 

nous pouvons mettre fin à 
l’épidémie dans notre région. » 

– Alex, infirmier au Centre de Transit Ebola, Kahamba 
(non photographié)

   SANTÉ 

553 826 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair
379 417 personnes dépistées pour 
Ebola ; 1 138 personnes vaccinées
96 481 enfants vaccinés 
3 235 travailleurs santé formés
223 892 personnes sensibilisées  
sur la santé ; 3 233 bénévoles  
communautaires formés

 NUTRITION 

11 869 enfants traités contre  
la malnutrition aigüe ; 76 054  
personnes dépistées

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

208 391 bénéficiaires d’un accès 
amélioré à l’eau potable
134 642 bénéficiaires d’un  
assainissement amélioré
58 293 personnes sensibilisées sur 
l’hygiène ; 1 555  promoteurs formés

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

6 278 bénéficiaires d’une aide Abris
5 ponts réhabilités ; 11 structures de 
santé construites
30 km de route réparés
855 bénéficiaires d’un projet argent 
contre travail
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En 2019, Medair et ses partenaires 
locaux en Somalie ont fourni des  
services d’urgence vitaux en santé, 
nutrition et EAH à près de 247 000 
personnes. Nous avons focalisé nos 
interventions sur la santé maternelle, 
néonatale et infantile, et avons formé 
des sages-femmes et des travailleurs 
santé communautaires. 

Nous avons également formé le personnel 
de neuf structures de santé que nous avons 
équipées en médicaments. Pour atteindre  
les villages éloignés, nous avons mis en  
place des équipes mobiles avec plus de  
1 000 bénévoles locaux dont le rôle est de 
communiquer des messages clés sur la santé 
et la nutrition aux habitants de communautés 
isolées et vulnérables.

En 2019, nous avons traité plus de 14 500   
personnes malnutries à l’aide d’aliments  
thérapeutiques et avons distribué aux  
membres de leurs familles des rations  
supplémentaires. « Je loue Dieu car mon  
enfant est rétabli et les rations alimentaires 
nous ont beaucoup aidés, » raconte Amina.
« C’est la première fois depuis que nous avons 
fui notre village que mes enfants ont trois  

repas par jour. J’avais très honte de sortir de 
chez moi car j’étais forcée de mendier de la 
nourriture à mes voisins. Mais ce n’est plus  
le cas. »

En novembre, de graves inondations ont  
provoqué la fuite de plus d’un demi-million 
de personnes. Avec nos partenaires, nos 
équipes courageuses se sont déplacées au 
moyen de barques, d’ânes, et même à pied 
à travers des marécages hasardeux, afin 
d’acheminer des kits d’urgence contenant 
des articles d’abris, de santé, de nutrition et 
d’hygiène, jusqu’aux populations affectées 
par les inondations. 

Somalie
246 831 personnes secourues directement

« J’aimerais remercier 
Medair, notamment le 

personnel au centre de 
santé qui nous a aidés 

et a sauvé la vie de  
mon enfant. »

– Amina
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  SANTÉ 

245 276 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair ; 236 
travailleurs santé formés
6 399 personnes vaccinées
143 840 individus sensibilisés  
sur la santé

 NUTRITION 

14 504 patients traités contre la 
malnutrition aigüe
131 075 personnes sensibilisées  
sur la nutrition

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

19 650 personnes bénéficient  
d’un accès amélioré à l’eau potable
11 412 personnes bénéficient d’un 
assainissement amélioré dans  
2 centres de santé
19 785 ménages sensibilisés sur 
l’hygiène ; 1 319 promoteurs formés
131 538 bénéficiaires de kits hygiène

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

6 600 victimes d’inondations  
bénéficiaires d’une aide Abris
4 centres de santé réhabilités,  
desservant 130 303 personnes
14 428 personnes formées sur 
l’atténuation des risques  
d’inondations 
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Madagascar
17 432 personnes secourues directement

 
  EAU, ASSAINISSEMENT & 

HYGIENE (EAH) 

12 884 bénéficiaires d’un accès 
amélioré à l’eau potable grâce à 13 
points d’eau

152 personnes formées sur la  
gestion des infrastructures EAH

5 886 personnes sensibilisées sur 
les pratiques d’hygiène saines 

8 976 spectateurs ou participants 
à des événements de promotion de 
l’hygiène (pièces de théâtre, films, 
Journée mondiale de l’hygiène des 
mains)

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

2 418 individus formés sur  
la réduction des risques de  
catastrophe/les outils d’alerte 
précoce
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« Lors de rencontres 
communautaires, les 

habitants sont sensibilisés 
sur l’importance de l’eau 
potable et du lavage des 
mains avant les repas. »

– Andriamahefa, équipier Medair 
(non photographié)

Madagascar est fréquemment exposée 
aux catastrophes naturelles (cyclones, 
inondations, sécheresses, épidémies) 
mais le pays, affecté par une pauvreté 
des plus sévères, ne détient pas la  
capacité nécessaire pour y répondre.  
Il y a deux ans, Medair a ouvert un 
projet dans le district de Beloha, une 
des régions les plus isolées et les plus 
arides du grand sud. 

Notre mission était d’équiper les villages qui 
n’avaient pas d’eau potable en systèmes leur  
permettant d’y accéder. Mais trouver de l’eau 
dans cette région s’est révélé être un défi de 
tous les jours. « Il nous fallait parfois creuser 
jusqu’à 30 mètres pour trouver de l’eau, » 
raconte Alfred, équipier Medair. « Parfois on 
ne trouvait que de l’eau salée et d’autres fois, 
pas d’eau du tout. »  

Mais grâce à la persévérance de l’équipe, en 
2019 nous avons réussi à construire 13 points 
d’eau qui fournissent désormais de l’eau 
potable à plus de 12 800 personnes parmi 13 
villages. Notre équipe a également sensibilisé 
le grand public sur les pratiques d’hygiène 
saines dans le but d’améliorer la santé des  
communautés. « Nous avons maintenant 
de l’eau potable à quelques minutes de la 

maison, » confie Rosine, villageoise de 63 ans. 
« Avant, on devait attendre qu’il pleuve pour  
aller collecter de l’eau boueuse le long des 
routes. Merci à Medair ! » 

Nous avons également cette année-là lancé 
le projet 930, un outil innovant d’alerte 
précoce qui avertit par téléphone mobile les 
populations de catastrophes imminentes. 
Selon Rasolo, équipier Medair, « l’utilisation 
des technologies mobiles pour fournir des 
informations sur les mesures à prendre avant, 
pendant et après une catastrophe naturelle 
peut changer la donne. »
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Mozambique
36 980 personnes secourues directement

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

36 980 bénéficiaires d’un 
accès amélioré à l’eau potable 
et de kits EAH

35 410 personnes sensibilisées  
sur l’hygiène 

40 promoteurs formés

16 165 bénéficiaires de kits 
d’hygiène féminine

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

36 980 bénéficiaires de kits 
d’urgence en abris et NFI 
(articles non alimentaires)
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« Les eaux ont tout emporté. 
La nuit, je grelottais de froid. 
Lorsque j’ai ouvert le paquet 

que vous nous avez donné 
et que j’ai vu les couvertures, 

j’ai serré mon épouse dans 
les bras et lui ai dit qu’on 
allait enfin être au chaud 

ce soir. » 

– Antonio, 75 ans

« Les gens n’avaient pas eu le temps 
de sortir de chez eux que l’eau était 
déjà rentrée. Les membres du  
village grimpaient aux arbres pour 
échapper aux eaux qui montaient.  
Je voyais des femmes qui attachaient 
des moustiquaires aux branches  
pour que leurs bébés y soient  
en sécurité. » 

- Thomas, chef du village de Chiboma

Le 14 mars 2019, le cyclone Idai a frappé la 
côte mozambicaine semant la destruction et 
provoquant d’importantes inondations. Medair 
a envoyé une équipe d’urgence à Beira et, en 
collaboration avec Food for the Hungry (FH) et 
Medical Teams International (MTI), a procédé 
à une évaluation des besoins dans des zones 
difficiles d’accès comme Chiboma. Certaines 
communautés étaient uniquement accessibles 
par bateau ou voie aérienne, tandis que deux 
villages ne pouvaient être atteints qu’à pied, 
après 17 km de marche. 

En partenariat avec FH, nous avons distribué 
des kits abris d’urgence, des articles de première 
nécessité, des kits hygiène, des kits d’hygiène 
féminine et des filtres à eau ; nous avons 
également sensibilisé près de 21 800 personnes 
sur l’hygiène dans les provinces de Sofala et de 

Nhamantada. « Ce que vous nous enseignez ici 
aujourd’hui restera avec nous pour toujours, » 
a déclaré Mama Christina lors d’une session de 
formation à l’hygiène. « La connaissance, c’est  
la seule chose qui perdure, qui peut changer  
des vies et élargir des horizons. De telles  
connaissances resteront avec nous bien après  
le départ de Medair. »

Moins de six semaines après Idai, le cyclone 
Kenneth s’est abattu sur le nord du pays. Medair 
s’est immédiatement rendue à Pemba et est 
intervenue auprès de 2 900 familles à Macomia 
Sede en leur distribuant des kits d’urgence  
comprenant des articles d’abris et d’hygiène. 

Le 23 juillet, Medair a quitté le Mozambique 
après avoir secouru au total près de 37 000 
personnes. 
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Jordanie
77 431 personnes secourues directement
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« J’avais une maison à trois étages, trois 
voitures et toute ma famille auprès de moi. 

Je ne manquais de rien. Comment ne pas 
être triste après tout ce qui nous est arrivé ? 
J’avais tellement de bonnes choses et je les 

ai toutes perdues en l’espace de quelques 
secondes. » 

– Fawaz, réfugié syrien

En Jordanie, Medair intervient à 
Mafraq, Zarqa, Amman, et Irbid par le 
biais de projets de santé, de soutien 
psychosocial et d’aide financière pour 
les réfugiés syriens et les Jordaniens 
vulnérables. 

En 2019, nous avons donné de l’argent aux 
familles pour qu’elles puissent couvrir  
leurs frais médicaux urgents (comme les 
opérations chirurgicales et les médicaments) 
et avons payé les frais d’accouchement de 
plus de 4 200 femmes. Nos équipes ont 
partagé des informations pratiques avec près 
de 74 000 personnes dans le but de les aider 
à développer de bonnes habitudes et à rester 
en bonne santé.  

« Dans le regard de toutes les personnes  
qui viennent à nos distributions, je vois de 
l’espoir, de l’appréciation et de l’amour, » 
raconte Razan, équipier Medair.

Le travail de notre équipe a gagné en  
efficacité et en efficience dans nos domaines 
d’expertise et notre implication dans la  

coordination humanitaire de haut niveau 
s’est renforcée. Selon notre approche de 
gestion des cas, nous adaptons l’aide  
financière à chaque bénéficiaire ; dans ce 
cadre, nous avons pu soutenir plus de 300 
familles vulnérables que ce soit pour des 
questions de santé, d’éducation, de suivi  
psychosocial, de conseil juridique  
et d’abris. 

Les participants de nos sessions de soutien 
psychosocial ont développé des techniques 
pour gérer le stress, la dépression et les défis 
de chaque jour. 

« J’ai appris à être plus patiente, et à gérer 
mon quotidien qui est rempli d’anxiété, de 
problèmes et de soucis, » explique Suzan, 
réfugiée syrienne.

  
 SANTÉ 

73 841 personnes sensibilisées  
sur la santé

1 926 personnes soutenues 
mentalement/psychologiquement ;
10 personnes formées en santé 
mentale et soutien psychosocial 

14 481 bénéficiaires d’une aide 
financière : 
•  4 268 femmes pour couvrir les 

frais d’accouchement 
•  845 personnes pour couvrir une 

intervention chirurgicale urgente
•  807 patients pour la prise en  

charge d’une maladie non  
transmissible

•  1 654 personnes (soit 303  
ménages) pour la gestion des cas

•  6 907 personnes (soit 1 439  
ménages) pour couvrir un  
besoin urgent
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Le Liban est le pays qui accueille  
le plus grand nombre de réfugiés  
par habitant : un sur cinq est  
réfugié syrien. Medair intervient  
principalement dans la Plaine de  
la Bekaa où plus de 300 000  
réfugiés vivent dans des campements 
informels, des bâtiments inachevés 
ou délabrés, ou parfois des bâtiments 
résidentiels. 

Les bénévoles communautaires formés par 
Medair ont sensibilisé les réfugiés sur la santé 
reproductive, la santé néonatale et infantile, 
la santé mentale et les normes relatives aux 
genres. Notre équipe de soutien psychosocial 
a aidé plusieurs groupes de femmes à gérer 
les défis du quotidien causés par leur statut 
de réfugiées. 

Medair a amélioré l’état des abris de plus  
de 130 000 personnes et a distribué du  
matériel ou de l’argent pour que les  
réfugiés puissent adapter leurs abris face  
aux intempéries. Nous avons amélioré les 
sites des campements en creusant des  
conduits et des fosses d’évacuation, en  
installant des barrières autour de zones  
dangereuses, et en procédant au nivellement 
des sites et à la pose de gravier. 

En tant que chef de file du projet de  
cartographie inter-agences, Medair a  
géolocalisé plus de 327 000 réfugiés et leur 
a fourni une adresse. En partageant nos 
données avec les autres organisations, nous 
veillons à ce qu’aucune personne vulnérable 
ne soit oubliée. Ce projet innovant a attiré 
l’attention des médias internationaux en 
2019 et les magazines Wired et Forbes ont 
publié des articles à ce sujet. 

« Dans l’expérience de Medair au Liban,  
je vois trois leçons que le secteur des  
affaires peut tirer, » a déclaré David Michels 
dans le magazine Forbes, « le potentiel de 
l’innovation de pointe, l’impact d’une analyse 
sophistiquée des données, et le rôle crucial  
de l’interaction humaine. » 

En 2019, Medair a soutenu six centres de 
développement social en partenariat avec  
le Ministère libanais des affaires sociales.  
Nous les avons équipés en médicaments et 
vaccins gratuits et avons couvert le coût de  
consultations de santé primaire des patients.

Liban
381 582 personnes secourues directement

   
 SANTÉ 

41 906 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair
18 995 enfants vaccinés
29 708 personnes sensibilisées sur 
la santé ; 16 promoteurs formés
1 683 personnes soutenues  
mentalement/psychologiquement
7 465 sessions de planification 
familiale organisées par des  
sages-femmes Medair avec une 
prise en charge pré et post-natale 

 NUTRITION 

42 053 personnes sensibilisées sur 
la nutrition ; 80 promoteurs formés 
24 333 personnes dépistées

 ABRIS &  
 INFRASTRUCTURES 

130 902 bénéficiaires d’un  
renforcement de leur abri ; 22 294 
bénéficiaires d’une aide financière 
pour l’imperméabilisation de  
leur abri
53 107 bénéficiaires de réparations 
effectuées sur les bâtiments  
communautaires, structures de 
santé et écoles
79 466 personnes formées sur la 
sécurité et la prévention incendie 
327 514 personnes identifiées et 
géolocalisées à qui l’on a fourni une 
adresse

« Je connais des centaines de 
familles qui ont été séparées à 
cause du conflit en Syrie. C’est 
pourquoi j’ai besoin de parler,  
d’externaliser mes émotions. 

Et j’écoute toujours. Parfois, ce 
dont on a le plus besoin, c’est 

de parler à quelqu’un qui  
nous écoute. » 

– Om Saead, 
participante à une session de groupe
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En 2019, Medair est intervenue 
auprès de 240 000 personnes qui 
traversaient des situations difficiles, 
en leur fournissant un accès à l’eau 
et l’assainissement, en prenant en 
charge leur santé, en participant à la 
réparation de leurs abris, en les  
soutenant psychologiquement par 
des sessions de groupe, et en offrant 
une aide financière à certains. 

Tout au long de l’année, nous avons continué 
de renforcer le système de santé local en 
formant le personnel médical et en faisant la 
promotion de l’hygiène et de la santé.

« Les membres de la communauté racontent 
combien Medair se préoccupe de nous ; nous 
sommes vraiment très contents de la qualité 
des services, » raconte Sabah, patiente d’une 
clinique que Medair soutient dans le district 
de Mossoul. « Les gens prennent mieux soin 
d’eux-mêmes depuis l’arrivée de Medair. »

Nous avons fourni des services en eau et en 
assainissement à plus de 52 000 personnes, 
notamment en installant des latrines et en 
distribuant des kits hygiènes. « Les services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène  
permettent de prévenir les maladies et de 

renforcer la dignité des populations, »  
explique Amalan, équipier Medair. « Les  
kits hygiène sont simples mais ils sont  
d’une importance vitale pour le bien-être  
des communautés. » 

En octobre, plus de 17 000 réfugiés syriens 
ont fui le nord-est de leur pays et ont traversé 
la frontière irakienne. Medair a déployé une 
équipe médicale mobile pour prendre en 
charge les réfugiés qui avaient marché de  
très longues distances avant d’être en  
sécurité. Notre présence à leur arrivée les a 
réconfortés : en pleine crise, des personnes  
se sont mobilisées pour venir à leur  
rencontre, les écouter et les aider.

Irak
241 899 personnes secourues directement

    
 SANTÉ 

194 115 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair ;  
681 travailleurs santé formés
27 384 personnes sensibilisées  
sur la santé
2 384 personnes soutenues  
mentalement/psychologiquement

 NUTRITION 

938 personnes sensibilisées sur  
la nutrition
22 402 enfants dépistés

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

1 770 bénéficiaires d’un accès  
amélioré à l’eau potable
25 951 bénéficiaires d’un accès 
amélioré à l’assainissement
10 580 sensibilisées sur l’hygiène ; 
27 510 bénéficiaires de kits EAH/
hygiène

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES

4 872 bénéficiaires d’articles  
ménagers
4 650 bénéficiaires d’une aide 
financière

« Chaque jour, mes enfants 
peuvent manger du yaourt 

et boire du lait. C’est grâce à 
l’aide financière que  

j’ai reçue que je peux  
désormais pourvoir à  

leurs besoins. » 

– Matra a reçu une aide en espèces qui lui 
a permis d’acheter une vache, des outils 

pour effectuer des petites réparations, et 
des vêtements pour ses quatre enfants 

(son fils figure sur la photo). 

©
 M

ed
ai

r/
 A

m
y 

Va
n 

D
ru

ne
n



Page 15

En 2019, Medair est intervenue dans 
les gouvernorats de Damas, de Homs, 
d’Alep, de Deraa, de Deir-ez-Zor et 
d’Idlib. Nous avons secouru en 
priorité les communautés et 
ménages nouvellement accessibles 
qui ne bénéficiaient d’aucune aide 
ou qui étaient particulièrement 
vulnérables. Nous avons aussi 
ciblé les communautés reculées.  

Medair a fourni des services de santé 
primaire de qualité à plus de 150 000 
personnes. Nous avons également réhabilité 
des systèmes urbains d’approvisionnement 
en eau et installé des solutions de stockage 
afin que 110 000 personnes puissent 
bénéficier d’un accès à l’eau potable. 

Grâce au soutien du CRAS (Croissant 
Rouge arabe syrien) et d’autres partenaires 
nationaux, nous avons pu nous rendre dans 
certaines zones d’Idlib autrefois inaccessibles. 
Nous y avons effectué des distributions  
d’articles pour aider près de 2 000  
personnes vivant dans sept communautés 
d’Abul Thohur à passer l’hiver dans de  
meilleures conditions. Parmi les articles dis-
tribués se trouvaient des couvertures,  
des matelas, des réchauds et des produits 

d’hygiène féminine.  A Deraa (au sud de la  
Syrie),  de nombreux incidents sécuritaires 
ont freiné la capacité des acteurs  
humanitaires à répondre aux besoins urgents. 
Nous avons tout de même pu fournir des 
appareils d’aide à la mobilité à des personnes 
en situation de handicap. 

Mariam, âgée de 56 ans, a perdu l’usage de 
ses membres depuis qu’elle a été touchée  
par des fragments d’explosifs il y a trois ans. 
Notre équipe a pu lui offrir une chaise  
roulante et un siège de toilettes adapté. 
« Je peux désormais sortir sans être obligée 
de demander à quelqu’un de me porter, » 
confie-t-elle. « Je n’ai plus l’impression d’être 
coincée sur mon matelas. »

Syrie
288 393 personnes secourues directement

    
 SANTÉ 

154 514 patients reçus en  
consultation dans les centres de 
santé soutenus par Medair
20 082 enfants vaccinés
79 417 personnes sensibilisées  
sur la santé ; 247 travailleurs  
communautaires formés
527 bénéficiaires d’appareils pour 
personnes dépendantes ; 391  
travailleurs santé formés

 NUTRITION 

683 patients traités contre la  
malnutrition aigüe ; 17 538  
personnes dépistées
2 820 personnes sensibilisées sur la 
nutrition ; 247 promoteurs formés

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

111 175 bénéficiaires d’un accès 
amélioré à l’eau potable
7 réseaux d’eau réhabilités
59 latrines construites ; 115 426 
bénéficiaires d’un accès amélioré à 
l’assainissement
16 913 bénéficiaires de kits  
d’hygiène féminine

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

21 323 bénéficiaires d’un  
renforcement de leur abri
8 centres de santé réhabilités,  
desservant 89 540 personnes

« Le réservoir d’eau que 
Medair nous a donné  

nous permet d’avoir  
suffisamment d’eau  

chaque jour. Maintenant, 
ma famille n’a plus besoin 
de remplir plein de petits 

conteneurs en plastique 
pour stocker l’eau. »

– Alfina (non photographiée)
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En 2019, Medair a continué son  
travail humanitaire dans le plus  
grand camp de réfugiés du monde, 
Kutupalong, en partenariat avec 
World Concern. Nos équipes ont 
assuré des services de nutrition dans 
trois centres, une prise en charge 
médicale dans notre poste de santé, 
et ont continué de distribuer des kits 
pour renforcer les abris des familles 
Rohingyas.

Le travail de Medair au Bangladesh ne  
pourrait avoir lieu sans nos bénévoles  
Rohingyas ; ils développent des relations 
de confiance avec les communautés ; ils 
connaissent chaque famille et sensibilisent 
ces dernières sur les questions de santé, de 
nutrition et d’hygiène, et se préoccupent  
des besoins de chacun. 

« Cela fait un an que je suis bénévole, je 
commence à connaître beaucoup de gens, » 
raconte Nurul. « Lorsque je suis tombé  
malade, j’ai été reçu au poste de santé de  
Medair. Je sais donc que les services y sont  
de qualité, et c’est ce que je dis aux familles. » 

Les bénévoles ont été formés sur des  
thématiques santé pour qu’ils puissent  
développer des compétences qui leur 

serviront bien après notre départ du pays. 
« J’aime pouvoir assister à des formations et 
je veux en apprendre davantage sur la santé, » 
dit Nurul. « Mon rêve est de pouvoir retourner  
à l’école et obtenir un diplôme. J’espère  
vraiment que je le pourrai un jour. » 

Au mois de juillet, des pluies torrentielles  
ont provoqué de multiples glissements de 
terrain et des inondations dans le camp.  
Des centaines d’abris ont été fortement  
endommagés. Medair a pu rapidement  
mettre en place une intervention et a  
distribué des kits d’urgence aux familles 
affectées afin qu’elles puissent réparer  
leurs abris. Nous avons pris en charge la  
réparation des abris pour des personnes 
vulnérables.

Bangladesh
82 677 personnes secourues directement

    
 SANTÉ 

47 300 patients reçus en  
consultation dans les centres  
soutenus par Medair
1 807 enfants vaccinés
102 personnes soutenues  
mentalement/psychologiquement
17 256 personnes sensibilisées  
sur la santé ; 91 bénévoles  
communautaires formés

 NUTRITION 

4 175 personnes souffrant de  
malnutrition aigüe traitées ;  
41 393 personnes dépistées
24 465 bénéficiaires de  
compléments alimentaires
44 238 personnes sensibilisées  
sur la nutrition

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

10 262 bénéficiaires d’un  
renforcement de leur abri
6 centres de santé et de nutrition 
réhabilités, desservant 65 319 
individus
2 363 personnes formées sur  
les techniques de renforcement  
des abris

« Mon pays me manque,  
c’est là que je suis née.  

Pour le moment, nous ne  
pouvons pas retourner au 
Myanmar. Mais si on nous 

accorde un statut officiel et 
que ma carte d’identité indique 

« Rohingya », j’y retournerai. 
Avec toute ma famille. »

– Sarah, 60 ans
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Près de 6,3 millions d’Afghans  
nécessitaient une aide humanitaire 
et une protection en 2019, presque 
le double qu’en 2018. La population 
doit faire face à plusieurs crises à la 
fois : forte sécheresse, déplacements, 
insécurité, etc.

En 2019, Medair a secouru plus de 280 000 
personnes dans des zones peu desservies du sud 
de l’Afghanistan et dans les Hauts-plateaux du 
Centre, au moyen de services intégrés destinés  
à sauver des vies.

Nos équipes de nutrition se sont déplacées 
jusque dans des villages isolés pour dépister 
et traiter les mères et les enfants souffrant de 
malnutrition aigüe. 

Nous avons formé des bénévoles à la promotion 
de la santé et de la nutrition pour qu’ils apportent 
ces messages dans leurs propres communautés. 
« Avant, personne ne savait ce qu’était la  
malnutrition, » raconte Farim, un bénévole dans 
les Hauts-plateaux du Centre. « Mais maintenant 
je peux leur expliquer, je peux les aider. Nous ne 
voulons plus que les enfants soient malnutris. »

Les familles affectées par la sécheresse ont reçu 
une aide financière, des outils pour aménager 
des potagers et/ou du fourrage pour le bétail. Nos 
équipes ont construit des points d’eau potable 
ainsi que des latrines, et ont distribué une aide 
financière pour que les familles puissent se 
chauffer et s’acheter le matériel nécessaire pour 
survivre a l’hiver. Les communautés ont été 
formées sur les méthodes d’atténuation de  
l’impact des inondations et de nombreux  
habitants ont pu participer à un projet de 
construction de barrages pour limiter les futures 
inondations, en échange d’une aide financière. 

« Nous voyons la santé de nos enfants  
s’améliorer. Cela me rend heureux. J’espère que 
vous reviendrez bientôt, » nous a dit Ahmad, le 
chef d’une communauté dans les Hauts-plateaux 
du Centre. 

Afghanistan
280 748 personnes secourues directement

    
 SANTÉ 

5 486 patients reçus en  
consultation dans les cliniques 
mobiles
25 963 personnes sensibilisées  
sur la santé 

 NUTRITION 

15 403 personnes malnutries  
traitées ; 159 052 personnes  
dépistées
82 442 personnes sensibilisées 
sur la nutrition ; 3 116 promoteurs 
formés

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

18 823 bénéficiaires d’un accès à 
l’eau potable grâce à l’installation  
de 177 points d’eau
92 latrines familiales construites 
pour 1 158 personnes
33 306 personnes sensibilisées 
sur les questions d’hygiène ; 900 
promoteurs ont été formés

 ABRIS &  
 INFRASTRUCTURES 

23 248 bénéficiaires d’une aide 
financière
1 380 personnes formées sur la  
réduction des risques de  
catastrophe
120 571 bénéficiaires de projets 
d’appui à la sécurité alimentaire

« Si l’équipe de nutrition 
n’était pas venue jusqu’à 

notre village, il nous aurait 
fallu marcher trois heures 

avant d’atteindre la  
clinique la plus proche. »

– Amina (non photographiée)
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Népal
905 personnes secourues directement 

  EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE (EAH) 

905 personnes ont bénéficié d’un 
accès amélioré à l’assainissement 
grâce à la construction de 125 
latrines familiales et 14 latrines 
communautaires.

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES 

125 familles, soit 625 personnes,  
ont bénéficié de la reconstruction  
de leur maison.

« Après le séisme, le pays 
entier était en deuil. Mais 

aujourd’hui, les gens  
s’accordent à dire que la vie 

est meilleure qu’avant le 
tremblement de terre. » 

– Kripa, ingénieur à Medair
(non photographiée)

En 2015, deux séismes majeurs ont 
ravagé des régions entières du Népal, 
détruisant des milliers de maisons. 
En 48 heures, une équipe Medair 
était sur place et, pendant quatre ans, 
nous avons travaillé étroitement avec 
les communautés, le gouvernement 
et les ONG partenaires afin d’aider les 
Népalais à se remettre de cette crise.  

Medair s’est alliée à CDS, une ONG locale  
réputée, pour venir en aide à 1 300 familles 
dans le district isolé de Ramechhap et leur 
construire une nouvelle maison qui résiste  
aux séismes. 

Nous avons également formé plus de 
600 maçons aux techniques de 
construction antisismiques ; ces 
nouvelles compétences seront utiles 
aux communautés pendant des années. 
« Medair est un vrai partenaire qui a 
travaillé main dans la main avec nous ; 
le fruit de ce partenariat est clairement 
visible dans les progrès effectués dans 
notre région, » déclare Milan Kumar 
Ghising, Directeur exécutif de CDS. 

Venir en aide aux populations victimes  
de catastrophes naturelles ne signifie  
pas simplement les aider à se remettre s 
ur pied, il nous faut aussi les aider à  
« reconstruire en mieux. » Au Népal, cela 
veut dire construire des maisons plus 
solides et plus sûres, tout en formant les 

habitants à la réduction des risques de  
catastrophe et aux mesures de sécurité  
en cas de séisme.  

Début 2019, Medair a terminé la 
construction des 125 dernières maisons 
équipées de  latrines et nous avons quitté 
le Népal au mois d’avril.  « Avant, j’avais 
une petite maison et un petit magasin, » 
raconte Kumari. « Les deux bâtiments 
ont été très abîmés par le tremblement 
de terre. Medair et CDS m’ont aidé à 
démolir ma maison et à en reconstruire 
une nouvelle qui résistera aux prochains  
séismes. La vie s’est bien améliorée : 
mon magasin est désormais plus  
grand, je peux vendre plus de choses  
et en retirer un revenu mensuel  
plus élevé. »
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Indonésie
8 072 personnes secourues directement

  ABRIS &  
INFRASTRUCTURES

7 395 bénéficiaires d’une aide  
financière inconditionnelle

677 bénéficiaires de kits de  
première nécessité

« J’ai parlé à tellement 
d’hommes et de femmes 

qui ont survécu à la 
catastrophe ; même les 

plus forts ont eu besoin 
d’aide. »

– Frilly, 21 ans, traductrice Medair  
 (non photographiée)

En septembre 2018, la région du 
Sulawesi central a été frappée par 
trois catastrophes naturelles
simultanées. Un séisme de 
magnitude 7,4 a provoqué un 
tsunami dévastateur avec des 
vagues allant jusqu’à six mètres ; 
s’est ensuivie une « liquéfaction » du 
sol qui a englouti et enseveli 
des communautés entières.  

Le bilan, après la décrue, était de plus de 
4 300 morts et de 200 000 personnes  en 
situation d’urgence humanitaire. Medair fait 
partie des premières ONG internationales qui 
sont arrivées dans la zone affectée. En 
partenariat avec World Renew et des ONG 
locales, nous avons lancé une intervention 
d’urgence les trois derniers mois de 2018. 

Début 2019, nous sommes passés en phase 
de reconstruction et avons offert une aide 
financière aux familles les plus vulnérables 
de six villages situés dans le district de Sigi, 
sur la base des dégâts subis par leurs 
habitations. Avant de quitter l’Indonésie, un 
sondage a été effectué auprès des familles 
bénéficiaires qui a démontré que l’argent 
distribué a servi à couvrir les besoins 
prioritaires des populations affectées par la 

crise. L’argent leur a permis d’acheter les 
articles que chacun estimait essentiels pour 
se remettre de la crise : abris, nourriture, 
articles scolaires et vêtements.  

« Les survivants essayent de se reconstruire 
de manière à ne pas dépendre de l’aide 
extérieure, » explique Frilly, 21 ans, 
traductrice Medair. « Je pense qu’il est 
important pour eux de savoir qu’ils font 
partie de la solution, du processus de 
reconstruction, et qu’il y  a l’espoir d’un 
jour retrouver une vie normale. » 
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Rapport financier
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Recettes Dépenses

Afghanistan 6 780 575 6 529 849

Bangladesh 2 956 759 2 993 111

R.D. Congo 20 444 099 20 201 263

Madagascar 1 761 245 1 738 792

Moyen-Orient 33 496 877 32 228 804

Somalie 6 540 205 6 609 503

Soudan du Sud 17 390 833 17 327 290

Programmes 
clôturés* 812 847 1 714 028

*Indonésie, Mozambique, Myanmar, Népal et Philippines

Afghanistan Bangladesh R.D. Congo Madagascar Moyen-Orient Somalie Soudan 
du Sud

Programmes 
clôturés

  Recettes
  Dépenses

RECETTES ET DÉPENSES DES PROGRAMMES 2019 (EN DOLLARS AMÉRICAINS)
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DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 2019 RECETTES OPÉRATIONNELLES 2019 DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES AUX 
PROJETS PAR SECTEUR 2019

73,1% 
Gouvernements, 
UE, ONU

46,6%
Santé

14,5%
Nutrition

16,3%
Abris et 
infrastructures

14,7%
Eau, 

Assainissement 
et Hygiène

2,1%
Aide financière

4,3%
Nourriture et moyens 

de subsistance

1,4%
Autres 
dépenses

10,7%
Entreprises, 
fondations 
et autres 
dons privés

9.7%
Autres 

institutions 
et ONG

6,1%
Dons en 

nature
0,5%
Autres 
recettes

88,0%
Dépenses humanitaires 
(directes)

4,4%
Dépenses  

humanitaires 
(indirectes)

5,3%
Frais administratifs

2,3%
Collecte de 
fonds
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Medair prépare une 
distribution de kits 
d’abris renforcés, 
en prévision de la 
mousson, dans le 
camp de réfugiés 
de Kutupalong au 
Bangladesh. 
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31.12.2019 31.12.2018

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

  Disponibilités 9 924 914 13 829 813

  Comptes de créances des donateurs 13 359 226 10 350 344

  Autres comptes de créance 672 114 514 364

  Stocks 64 158 66 814

  Paiements anticipés 1 091 830 1 061 711

25 112 242 25 823 046

ACTIF À LONG TERME

Titres immobilisés 191 323 170 595

Actif immobilisé 797 209 908 813

988 532 1 079 408

TOTAL DE L’ACTIF 26 100 774 26 902 454

31.12.2019 31.12.2018

DETTES, FONDS ET CAPITAL

DETTES À COURT TERME

  Effets à payer  2 310 907  1 396 245 

  Comptes donateurs  262 919   116 776 

  Dette à court terme   -  1 994 695 

  Charges comptabilisées d’avance  2 810 651  2 044 793 

  Produits constatés d’avance  6 151 182  10 074 256 

  Provisions  1 008 890  931 000 

  Indemnités de fin de contrat  216 685  188 090 

 12 761 234  16 745 855 

ENGAGEMENTS À LONG TERME

  Dette à long terme  3 052 921 -

  Indemnités de fin de contrat 505 599  438 877

 3 558 520  438 877 

TOTAL DES DETTES  16 319 754  17 184 732

FONDS AFFECTÉS

  Fonds affectés au revenu  737 620  662 183 

  Fonds affectés aux programmes   1 216 418  384 927 

1 954 038 1 047 110

FONDS NON AFFECTÉS

  Capital non affecté   -   - 

  Capital affecté  7 826 982  8 670 612

 7 826 982  8 670 612 

TOTAL DES FONDS ET DU CAPITAL  9 781 020  9 717 722 

TOTAL DETTES, FONDS ET CAPITAL 26 100 774 26 902 454

BILAN COMPTABLE AU 31 DÉCEMBRE 2019  
(TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMÉS EN USD)
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31.12.2019 31.12.2018

PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions (affectées) 75 141 964 66 650 558

  Subventions institutionnelles 66 222 469 54 288 577

  Autres subventions 8 919 495 12 361 981

Dons privés 9 497 226 9 378 829

  Non affectés 4 875 850 4 720 393

 Affectés 4 621 376 4 658 436

Dons en nature 5 519 896 4 352 205

Autres revenus 432 240 281 713

90 591 326 80 663 305

CHARGES D’EXPLOITATION

Dépenses humanitaires -82 799 974 -73 914 162

Dépenses administratives -6 855 710 -6 899 339

-89 655 684 -80 813 501

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 935 642 -150 196

RÉSULTATS FINANCIERS

  Produits financiers 9 9

  Charges financières -79 661 -46 687

  Gain/perte réalisé(e) sur le change -758 868 -65 738

  Gain/perte non réalisé(e) sur le change -33 824 678 971

  -872 344 566 554

RÉSULTAT AVANT PRODUITS EXCEPTIONNELS 63 298 416 358

Produits exceptionnels - 2 298 083

RÉSULTAT AVANT CHANGEMENTS DE FONDS 63 298 2 714 441

IMPUTATION AUX FONDS

  (Imputation)/retrait aux fonds affectés -906 928 89 399

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPUTATION AU CAPITAL -843 630 2 803 840

  Retrait/(Allocation) aux fonds non affectés 843 630 -2 803 840

RÉSULTAT APRÈS IMPUTATION - -

Veuilez consulter www.medair.org/2019_finances pour les états financiers consolidés vérifiés.

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019   
(TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMÉS EN USD)
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En octobre 2019, Medair est 
intervenue auprès de familles 
syriennes s’étant réfugiées en Irak.
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Partenaires financiers 

Nations Unies et partenaires intergouvernementaux  
et gouvernementaux
Affaires mondiales Canada
Agence des Etats-Unis pour le développement international
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
Bureau fédéral des Affaires étrangères en Allemagne (AA)
Direction suisse du développement et de la coopération 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Fonds humanitaire Afghanistan
Fonds humanitaire Irak
Fonds humanitaire Jordanie
Fonds humanitaire Liban
Fonds humanitaire Soudan du Sud
Fonds humanitaire Syrie
Gouvernement du Royaume-Uni
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
Ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce en Australie
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce en Nouvelle-Zélande
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Organisation internationale pour les migrations
Principauté de Liechtenstein
Programme alimentaire mondial
Programme des Nations Unies pour le développement
UE - Fonds régional en réponse à la crise syrienne
UE- Protection civile et aide humanitaire 

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)
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes (FR)
La Chaîne du Bonheur
Programme de recherche pour la santé dans les crises humanitaires 
de l’Elrha (UK)
République et canton de Genève (CH)
Syndicat des Eaux du Sud Valentinois (FR)
Université de Johns Hopkins (US)

Ville de Carouge (CH)
Ville de Dübendorf (CH)
Ville de Genève (CH)
Ville de Meyrin (CH)

Partenaires non gouvernementaux et partenaires réseau
All We Can (UK)
CORE Group (US)
Dorcas Aid International (NL)
EO Metterdaad (NL)
Fonds Igive2Help d’Interaction (CH)
Food for the Hungry (US)
Läkarmissionen (SE)
Mennonite Central Committee (CA)
Mercy Corps (US)
Mission Aviation Fellowship (SE)
Red een Kind (NL)
TEAR Australia
Tearfund Canada
Tearfund Deutschland
Tearfund (NZ)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
ZOA (NL)

Entreprises, fondations et organisations privées 
Aligro (CH)
Evangelische Landeskirche in Württemberg (DE)
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation Dr Heinz-Horst Deichmann (DE)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Ernest Matthey (CH)
Fondation Fagus lucida (CH)
Fondation Fédération protestante de France (FR)
Fondation Gebauer (CH)
Fondation Gertrude Hirzel (CH)

Fondation Lancaster (UK)
Fondation Medicor (LI)
Fondation Philanthropique Famille Sandoz (CH)
Fondation Pierre Demaurex
Fondation Stanley Thomas Johnson (CH)
Fondation SUEZ (FR)
Fresh Leaf Charitable Foundation (UK)
Genossenschaft HILFE (CH)
KUMA Solution GmbH (CH)
Fondation Medair Invest in Aid (CH)
Migros (CH)
MPM Charitable Trust (UK)
Souter Charitable Trust (UK)
Trade Aid UK

Dons en nature
Atlas Logistique / HI (FR)
Fondation Autodesk (US)
Bain and Compagny (CH)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Organisation internationale pour les migrations
Joint Aid Management (ZA)
MANA Nutrition (US)
Mercy Corps (US)
Microsoft Tech for Social Impact (US)
Population Services International (US)
Qlik
Cluster WASH Somalie
Cluster WASH Soudan du Sud
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
Fonds des Nations Unies pour la population
Programme alimentaire mondial
Organisation mondiale de la santé

Bailleurs organisationnels classés par ordre alphabétique ≥ USD 20 000
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Mbusa, 14 ans, se lave les mains à la station que Medair a installée pour  
lutter contre la propagation du virus Ebola au Nord Kivu, en R.D. Congo.  

« J’aimerais tout particulièrement encourager Medair. 
On peut dire que vous avez une double casquette : 

premièrement, vous intervenez dans l’urgence, toujours 
prêts à mettre sur pied des interventions rapides dans 

des zones très reculées ou personne d’autre ne veut aller ; 
deuxièmement, une fois que vous avez lancé une 

intervention, vous intervenez sur du plus long-terme, 
restant sur place jusqu’à l’achèvement de vos activités 

[dont l’impact] est réellement visible sur le terrain. 
Vous acceptez de grands risques [afin de mener à bien 

votre travail]. »

– Dr Akilimali Bamwisho Descartes, Commissaire général chargé 
des questions humanitaires, Nord Kivu, R.D. Congo
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Ce document a été élaboré à partir de ressources recueillies par le personnel de Medair sur le terrain 
et au siège. Le nom de personnes ou d’endroits peut avoir été modifié afin de protéger l’identité de 
nos bénéficiaires ou de nos employés. Les points de vue qui y sont exprimés n’engagent que Medair 
et ne reflètent en aucun cas l’opinion officielle d’autres organisations.

Conseil d’administration 
international :
Klaas Van Mill, Président 
Fraser Bell, Vice-Président 
Arno IJmker, Secrétaire 
Jacques-Antoine Demaurex, Trésorier 
Patrick Beringer
Anne Headon 
Samson Kambarami
Benoit Mandosse 
Henk-Jan Muusse 
Peter Wilson 

Équipe de direction :
David Verboom, Directeur général 
William Anderson, Directeur Qualité & Innovation
Heidi Cockram, Directrice Services informatiques
Bing Mei Hao, Directrice Finances 
James Jackson, Directeur Marketing & Communication 
Cynthia Labi, Directrice Ressources Humaines 
Anne Reitsema, Directrice internationale  
des programmes

Direction 
internationale de Medair
(au 31 décembre 2019)
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MEDAIR INTERNATIONAL
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Suisse
Tél : +41 (0) 21 694 35 35
info@medair.org

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

BUREAU SUISSE ALÉMANIQUE, 
ZURICH
Schoffelgasse 7, 8001 Zurich
Tél :+41 (0) 43 268 22 00
schweiz@medair.org

MEDAIR FRANCE
5 avenue Abel
26120 Chabeuil
France
Tél : (+33) 04 75 59 88 28
france@medair.org 
18 rue de Gravelle
75012 Paris, France
france@medair.org

MEDAIR ALLEMAGNE 
Luisenplatz 1
65185 Wiesbaden
Allemagne
Tél : +49 (0) 611 17265-360
deutschland@medair.org

MEDAIR ROYAUME-UNI
322, Canterbury Court
1-3 Brixton Road
Londres, SW9 6DE
Royaume-Uni
Tél : +44 (0) 20 8772 0100
united.kingdom@medair.org

MEDAIR PAYS-BAS
Kerkpad 2
8071 GG Nunspeet
Les Pays-Bas
Tél : +31(0)341 217 118
nederland@medair.org

medair.org Suivez-nous sur
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https://zewo.ch/en/
https://www.instagram.com/medairfr/
https://www.linkedin.com/company/medair
https://twitter.com/medairfr?lang=fr
https://www.facebook.com/MedairFR/
https://zewo.ch/fr/
https://www.youtube.com/channel/UC81vUUMrn0jrm_Wvvd-0OdQ
https://www.medair.org
https://corehumanitarianstandard.org/
https://www.aligro.ch/bienvenue

