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En 2021, un nombre grandissant de personnes ont dû faire face à des maladies 
mortelles, à la perte de leur logement et de leurs moyens de subsistance à cause 
de conflits, au manque d’accès aux soins de santé et à l’eau potable. Les besoins 
humanitaires ont largement augmenté dans le monde. 

L’accès aux communautés vulnérables n’a jamais été aussi difficile et nous risquons de voir s’inverser 
des progrès durement acquis en matière de disponibilité de nourriture et d’accès aux soins de santé. 
Les équipes humanitaires doivent faire preuve d’agilité pour intervenir en situation de catastrophes liées 
au climat et de menaces croissantes de famine, de pénurie d’eau et de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Face à ces crises humanitaires de plus en plus complexes, nous devons impérativement 
innover sans cesse pour pouvoir continuer à fournir nos services essentiels.

Grâce à des donateurs comme vous, des familles ont pu bénéficier d’une aide salutaire malgré  
ces difficultés. En agissant rapidement, vous nous avez permis de sauver des vies, de distribuer 
efficacement l’aide et de préparer les communautés aux catastrophes. Grâce à vous, plus de 
13 500 personnes ont reçu un abri et de l’eau potable après un incendie dévastateur dans le camp de 
réfugiés de Kutupalong au Bangladesh en mars. Grâce à vous, de l’eau potable a pu être fournie à plus 
de 40 000 personnes en Syrie. Toujours grâce à vous, des familles afghanes ont désormais accès à des 
services essentiels dans un contexte socio-politique précaire. Et ce n’est pas tout.

Nous répondons aux crises humanitaires sous l’impulsion de nos donateurs. Nous distribuons des 
ressources à des personnes vulnérables qui seraient laissées pour compte. Grâce à vous, l’avenir peut 
être meilleur. Merci infiniment de croire en ce que nous faisons. 
—  David Verboom, Directeur Général
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Des besoins humanitaires  
de plus en plus urgents 
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Dans la région du Grand Sud 
de Madagascar, les jumeaux 
de Tarasoa se remettent d'une 
malnutrition sévère. Cette maman 
peut maintenant se faire soigner 
au dispensaire mobile de Medair.

2021 a été une année de défis et de victoires. Au début de l’année, la pandémie a fait rage. Combinée 
aux conflits en cours et à la crise climatique, elle a entraîné une augmentation des besoins humanitaires. 
Des millions d’enfants, et surtout des filles, n’ont pas pu aller à l’école. Les droits des femmes sont en 
péril. Plusieurs régions sont menacées par la famine. Les vies et les moyens de subsistance des individus, 
la stabilité régionale et nationale et des décennies de développement sont en danger. Face à de tels 
enjeux, on ne peut se permettre de ne pas agir. 

—  Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires  
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence1 

Les maladies transmissibles, la malnutrition 
et l’accès limité aux services de santé 

essentiels sont à l’origine de près de la moitié 
des décès dans les pays à faible revenu.

Plus d' 1% de la 
population mondiale 

est déplacée.

238 millions de personnes 
dans 80 pays sont en 
situation d’insécurité 

alimentaire aiguë.
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Depuis 2019, on observe chaque année une augmentation des besoins humanitaires. Cette 
sombre tendance va malheureusement continuer en 2022: les partenaires humanitaires des 
Nations Unies, dont Medair, estiment qu’environ 274 millions de personnes auront besoin 
d’aide humanitaire. 
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« Nous avions des difficultés 
à obtenir de l’eau potable et 
les maladies étaient de plus 
en plus communes à cause 
de la malnutrition et de la 
pauvreté. L’eau est source 
de vie. Sans elle, nous ne 
pouvons rien faire. »

—  Isra, dont le fils reçoit 
un traitement contre la 
malnutrition dans une clinique 
soutenue par Medair. 

« Depuis que nous avons 
accès à l’eau potable, notre 
santé s’est améliorée et 
nous avons ainsi pu éviter  
la famine. » 

—  Hoazantsoa, dont la 
communauté a reçu de 
l’eau potable grâce à une 
intervention de Medair.

« Nous essayons de prévenir 
les épidémies causées par des 
maladies évitables grace à la 
vaccination. Nous voulons 
faire en sorte que les enfants 
vaccinés puissent vivre 
longtemps et en bonne santé. »

—  Farah, responsable 
du projet Santé 



Yémen: soutien aux écoles 
Dans cette région reculée du Yémen, l’eau contaminée peut entraîner des maladies, de la 
malnutrition et même la fluorose squelettique (une maladie invalidante). Pour beaucoup,  
la seule alternative est d’acheter de l’eau potable, dont le coût est plus de 100 fois supérieur au 
revenu moyen des ménages. 

Dans les communautés isolées où la violence a bouleversé tous les aspects de la vie, nous 
construisons ou réhabilitons des points d'eau et nous assurons le transport de l’eau par camion dans 
les zones où il est impossible de trouver un approvisionnement durable. L’accès à l’eau potable à lui 
seul permet de prévenir la propagation des maladies infectieuses et des maladies d’origine hydrique, 
qui peuvent contribuer à l’apparition de la malnutrition aiguë chez les jeunes enfants. 

Madagascar: des vies sauvées par l’accès à l’eau 
Le sud de Madagascar connaît actuellement sa pire sécheresse depuis 40 ans. En raison 
du faible niveau des précipitations et des vents violents, les cultures ont été décimées, 
privant les familles de nourriture. Même les puits de forage existants perdent du volume et les 
larges rivières ruisselantes sont devenues des fleuves de sable. Peu d’organisations sont en mesure 
d’intervenir en raison des contraintes d’accès et de sécurité. 

Nous avons lancé un appel à nos donateurs concernant la situation à Madagascar et nous avons depuis 
commencé à apporter notre aide à certaines des communautés les plus touchées et les plus difficiles 
à atteindre. Au terme d’une intervention, 20 675 personnes ont été sensibilisées à la prévention des 
maladies hydriques qui peuvent contribuer à la malnutrition aiguë sévère, tandis que 1 493 personnes 
ont reçu un soutien nutritionnel pour les aider à dépister et à traiter la malnutrition aiguë. 

Liban: une crise en mutation 
Nous travaillons au Liban depuis 2012, fournissant des abris et un soutien sanitaire aux 
réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa. En 2021, la situation politique et économique du Liban 
a continué à se détériorer, plongeant près des trois quarts de la population dans la pauvreté. 

Dans le sud du Liban, nous nous sommes associés au ministère de la Santé publique et à l’UNICEF 
pour effectuer des vaccinations de routine à 6 592 enfants. À Beyrouth, nous avons apporté un 
soutien en matière de santé mentale à 9 699 personnes ayant subi les conséquences de l’explosion 
du port de la ville en 2020. Nous avons également continué à fournir des services de santé et des 
abris dans la plaine de la Bekaa, en veillant à ce qu’aucune famille de réfugiés libanais ou syriens ne 
soit oubliée. 
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En tant que partenaire de Medair, vous savez que les temps sont durs pour les personnes les 
plus vulnérables dans le monde. Notre objectif est d’offrir de la compassion et de fournir au 
plus grand nombre de personnes possible un soutien humanitaire de qualité. Pour y parvenir, 
notre action en 2022 s’articulera autour de trois axes prioritaires. 

L’URGENCE CLIMATIQUE 

En 2021, nous avons pu observer l’impact de la crise climatique dans de 
nombreuses communautés que nous soutenons, depuis les inondations 
catastrophiques au Soudan du Sud jusqu’aux sécheresses en cours à 
Madagascar, en Somalie et en Afghanistan. Nous entendons soutenir les 
communautés à la fois avant les crises (par exemple, en travaillant avec elles pour 
élaborer des plans de préparation aux catastrophes) et après, en positionnant à 
l’avance du matériel d’aide qui nous permettra de réagir encore plus rapidement  
aux situations d’urgence. 

INTERVENIR DANS LES CONTEXTES LES PLUS DIFFICILES 

Nous travaillons déjà dans huit des dix pays les plus à risque du monde.  
En 2022, nous espérons élargir notre champ d’action et mettre en place  
des programmes dans d’autres régions mal desservies et aux besoins 
importants. Nous misons sur l’aide sanitaire d’urgence pour soutenir les 
communautés touchées par la violence et les populations vulnérables aux 
phénomènes météorologiques extrêmes.  

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE MISSION 

Plus que jamais, nous devons continuer à innover pour pouvoir atteindre 
les communautés vulnérables du monde entier avec plus de rapidité, plus 
d’efficacité et des données encore plus précises. En 2022, un fonds d’innovation 
permettra à nos équipes de lancer de nouvelles initiatives et de faire évoluer nos 
interventions pour tirer parti de ces dernières. 

Grâce à votre soutien, nous avons pu fournir des services vitaux à des 
milliers de personnes. Grâce à votre générosité, nos équipes sur le terrain 
ont porté secours à des millions de personnes à travers le monde. Nous 
croyons qu’en agissant ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur.

2022 :  
À quoi devons-nous nous attendre ? 


