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MISSION

Mama Said travaille depuis neuf ans 
en tant que sage-femme pour Medair 
au Soudan du Sud. En 2021, elle a 
participé à l’accouchement de ce bébé.  

« Quel est mon rôle en tant que sage-
femme ? Eh bien je fais mon maximum 
pour préserver la vie des mamans et 
des enfants. Lorsqu’une femme est sur le 
point d’accoucher, je suis là pour veiller 
à ce qu’elle reste en vie et son enfant 
aussi. À Medair, nous travaillons tous 
main dans la main, c’est formidable ! » 

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. 
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BIENVENUE
Je n’aurais jamais imaginé, il y a un an 
que l’Europe vivrait aujourd’hui une 
des pires crises humanitaires au monde. 
En l’espace de quelques semaines, plus de 
12 millions de personnes ont été forcées 
d’abandonner leur foyer.

L’attention et les priorités internationales 
se sont rapidement tournées vers 
l’Ukraine, laissant les autres crises 
humanitaires sombrer dans l’oubli. Dans la 
corne de l’Afrique, 13 millions de personnes 
risquent de mourir de faim à cause d’une 
sécheresse sans précédent. Tandis qu’en 
R. D. Congo, 27 millions de personnes ont 
besoin d’une aide de toute urgence.

J’ai récemment eu l’occasion de me rendre 
au Congo et j’y ai rencontré Esther, une 
jeune maman. Elle m'a raconté qu’elle ne 
comptait plus le nombre de fois où elle 
avait pris son enfant pour fuir les combats 
et les violences dans sa région. Esther 
a pu trouver l’aide et la protection dont 
elle avait besoin dans un centre de santé 

soutenu par Medair. Les yeux plein de larmes, 
elle m'a dit combien elle était reconnaissante 
d’être enfin en sécurité.

Mais l’accès aux personnes les plus vulnérables 
comme Esther devient de plus en plus difficile. 
Dans des pays comme l’Afghanistan, qui a 
connu un changement de régime récent, 
il est essentiel d’adhérer au plus près aux 
principes humanitaires que sont l’impartialité, 
l’humanité, la neutralité et l’indépendance 
opérationnelle si nous voulons continuer de 
venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

En 2021, Medair a changé la vie de plus de 
3,3 millions de personnes. À chacune de ces 
personnes, nous avons apporté le réconfort 
et le soutien dont elles avaient besoin pour 
survivre et persévérer. 

Au nom de tous mes collègues sur le terrain, 
qui travaillent sans relâche face aux pires 
crises et catastrophes de notre époque, je 
vous remercie de tout cœur d’avoir choisi de 
faire route avec nous et vous transmets notre 
rapport d’activités pour l’année 2021.  

medair.org3 | Lettre du DG | © Medair/Florian Ecuyer

David Verboom 
Directeur général 

http://medair.org/fr


IMPACT 
EN 2021

3 362 158 PERSONNES  
SECOURUES

AFGHANISTAN  116 171
BANGLADESH 107 168
R.D. CONGO  472 148
ÉTHIOPIE 4 200 
HONDURAS 18 109 
JORDANIE 71 081 
LIBAN 651 113
MADAGASCAR 547 937
SOMALIE 262 918
SOUDAN DU SUD 534 807 
SOUDAN 43 292
SYRIE 450 087
YÉMEN 83 127

En Afghanistan, un pays 
aux mille défis, les paysages 
sont à couper le souffle. 

1 161 246 personnes bénéficient d’un accès amélioré à l’eau potable 
EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE 
1 405 696

1 880 054

66 747 personnes souffrant de malnutrition aiguë traitées  
93 % d’entre elles guéries 

SANTÉ ET NUTRITION 

854 470 personnes bénéficient d’un soutien en abris 

1 627 760
ABRIS ET INFRASTRUCTURES 

82 983 PERSONNES
AIDE FINANCIÈRE 

951 480 PERSONNES
SOUTIEN COVID-19 
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PAYS D’INTERVENTION :   

ÉQUIPE HUMANITAIRE : 
Équipe de soutien
(5 sites)

Bureaux affiliés

Programmes-pays  

Employés locaux 

Employés internationaux 

Bénévoles terrain 

NOS DONATEURS :   
Donateurs individuels 

Donateurs organisationnels  

Bailleurs institutionnels 

NOS DÉPENSES :

  
134

20

1 216 

129 

8 547

 
12,425  

484

30

13
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Au niveau international, part des             92 % 
dépenses opérationnelles allouée aux 
activités humanitaires sur le terrain                                                      

Dépenses opérationnelles                         $83.7 M 
(en millions USD)  

SIÈGE INTERNATIONAL (GSO) 
Suisse

BUREAUX AFFILIÉS  
France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni 

CENTRES DE SERVICES PARTAGÉS  
Kenya, Jordanie

Medair est une association enregistrée en 
France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
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Ci-dessus : Le changement climatique 
est la plus grande menace pour 
l’avenir de notre planète.  

En 2022, 274 millions de 
personnes vont avoir besoin 
d’une aide humanitaire. 
Ce chiffre représente 63  % 
d’augmentation en deux ans. Au 
niveau international, les fonds 
levés ne suffisent pas à répondre 
aux besoins. Mais le défi n’est pas 
seulement financier.   

Changement climatique : Avec le 
lancement de la Charte sur le climat et 

l’environnement de 2021, le secteur humanitaire 
adopte une approche plus respectueuse du 
climat. Cette charte a été signée par plus de 230 
organisations, y compris Medair, qui s’engagent 
à mieux gérer les ressources naturelles et à aider 
les communautés à s’adapter aux effets du 
changement climatique.  

Pénurie d’eau et de nourriture : Cette 
pénurie a atteint des niveaux alarmants 

dans de nombreuses régions du monde. La 
sécheresse, l’explosion du prix des denrées et de 
l’essence et la pénurie provoquée par le conflit en 
Ukraine mettent à mal des millions de personnes, 
en particulier dans la Corne de l’Afrique.     

Engagement local et communautaire :  
Il devient de plus en plus important 

de donner une voix, des moyens et des fonds 

aux organisations locales et d’impliquer les 
communautés dans les méthodes de mise  
en œuvre de l’aide.  

Accès humanitaire : Le nombre croissant 
de conflits majeurs et de changements 

de régimes complexifie l’accès aux personnes les 
plus vulnérables. La neutralité, un des principes 
humanitaires de base, connait une pression de 
plus en plus importante et il est plus important 
que jamais de veiller à ce que notre approche 
opérationnelle reste sensible aux conflits.    

Digitalisation de l’aide : Les nouvelles 
technologies sont en train de transformer 

notre manière d’aider les populations. Ce sont 
les humanitaires qui sont les moteurs de ce 
changement. Le défi que nous relevons à l’heure 
actuelle est celui de la digitalisation de l’aide dans 
les communautés reculées où l’électricité et  
les télécoms ne sont pas toujours disponibles.  

UN MONDE EN 
TRANSITION 
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RÉPONSES 
D’URGENCE

L’équipe d’urgence de Medair 
surveille en temps réel les crises 
qui se produisent partout dans 
le monde. C’est elle qui prend 
la décision d’intervenir. 

HONDURAS : 
18 109 PERSONNES SOUTENUES

Au mois d’avril, l’équipe d’urgence a terminé 
l’intervention qui avait débuté fin 2020 
suite aux deux ouragans dévastateurs. Les 
villages que nous avons soutenus sont 
reculés et il fallait parfois effectuer plusieurs 
heures en bateau pour les atteindre. Nous 
leur avons apporté des kits hygiène et 
des solutions de purification de l’eau. En 
partenariat avec les communautés locales, 
nous avons réparé cinq structures de 
santé et une école endommagées et en 
avons profité pour y installer des systèmes 
de récupération d’eau de pluie. 

« Nous avons souvent vu les convois humanitaires passer, mais aucun d’eux ne s’est jamais 
arrêté ici. On pensait que le monde nous avait oubliés… Jusqu’à ce que vous arriviez. » 
—Responsable communautaire, Éthiopie
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Depuis 2010, cette équipe d’urgence a été 
déployée plus de 21 fois pour répondre à 
de nouvelles crises et démarrer une grande 
partie des programmes actuels sur le terrain. 
L’équipe est composée d’urgentistes dont 
le métier est de mettre en place des projets 
vitaux lorsqu’une catastrophe fait rage. Notre 
objectif est le suivant : 24/3/7 : mobiliser 
l’équipe dans les 24 heures qui suivent la 
catastrophe, mener des évaluations de 
la situation durant les 3 premiers jours et 
apporter une première aide dans les 7 jours 
suivant l’arrivée de l’équipe sur place.

ÉTHIOPIE : 
4 200 PERSONNES SOUTENUES

Au mois de mai, l’équipe d’urgence a 
développé des partenariats en Éthiopie afin 
de répondre à la grave crise humanitaire 
engendrée par les conflits. Durant l’année, le 
contexte ayant fortement évolué, les agences 
actives sur place ont été forcées d’adapter leurs 
activités face à l’insécurité et aux restrictions 
de l’accès humanitaire. Conséquemment, 
le nombre de personnes secourues a été 
plus bas que prévu. Grâce à la mise en place 
de partenariats stratégiques, nous avons 
pu continuer de soulager la souffrance de 
nombreuses familles en Éthiopie en 2022. 
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116 171

« Je suis très heureux et reconnaissant pour cette aide qui tombe à pic. Je me suis 
précipité au marché pour acheter ce dont ma famille avait besoin. »  —Farid

•  TRANSITION POLITIQUE AU MOIS D’AOÛT
•  24,4 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE BESOIN  
•  SÉCHERESSE ET FAIM SÉVÈRES  
•  MENACE D’UNE FAILLITE ÉCONOMIQUE 

AFGHANISTAN 8 914 PATIENTS ONT ÉTÉ SOIGNÉS 
CONTRE LA MALNUTRITION AIGUË 

75 926 PERSONNES ONT REÇU 
UNE AIDE FINANCIÈRE

« Il ne faut surtout pas oublier que le simple citoyen afghan a de plus en plus de mal à s’en sortir. Derrière les 
débats internationaux qui font rage sur la situation politique du pays se trouve une population dont la moitié 
de ses membres a besoin d’une aide humanitaire pour survivre. » —David Verboom, Directeur général de Medair 

Le renversement politique qu’a connu 
l’Afghanistan a provoqué des coupures 
drastiques dans les financements de 
l’aide internationale. Ces décisions 
laissent des millions d’Afghans en situation 
de vulnérabilité extrême. Cela fait 25 ans 
que Medair intervient dans les zones 
les plus isolées pour venir en aide aux 
populations, établir des relations solides 
avec les communautés et apporter une 
aide vitale aux familles. Notre engagement 
envers l’Afghanistan ne change pas. 

Outre des besoins criants, on trouve 
en Afghanistan de la beauté, des gens 
accueillants et une persévérance inspirante 
face à la crise. Ses habitants sont une vraie 
source d’inspiration dans ce contexte de crise.

En 2021, nous avons pu déployer des services 
de nutrition, construire des points d’eau 
potable, aider financièrement de nombreuses 
familles et permettre aux communautés de 
mieux se protéger contre les catastrophes 
naturelles. Nous avons dû interrompre nos 
activités pendant la transition politique du mois 
d’août, mais avons repris aussi rapidement 
que possible avec nos cliniques mobiles et 
en distribuant une aide financière à 50 000 
personnes pour qu’elles puissent s’acheter 
des réserves de nourriture avant l’hiver.

« Loin des projecteurs des médias, nous 
faisons notre maximum pour aider les 
communautés reculées à se prémunir contre 
les effets des catastrophes et à vivre chaque 
jour avec dignité. » —David Verboom, DG. 

PERSONNES 
SOUTENUES
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31 584 PERSONNES  
ONT REÇU DES ABRIS

8 809 PERSONNES ONT ÉTÉ SOIGNÉES 
CONTRE LA MALNUTRITION AIGUË
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BANGLADESH

« Nos kits abris sont durables et résistent aux intempéries, permettant aux familles de se protéger, 
notamment pendant la saison des pluies et lors d’évènement climatiques comme peut le connaître  
le sud du Bangladesh. » —Khaled Nishan, équipier Medair

107 168

Plus de 50 000 Rohingyas ont perdu une fois de plus leur foyer à 
cause de l’incendie qui a ravagé le camp de réfugiés de Kutupalong. 

•  884 000 RÉFUGIÉS ROHINGYAS APATRIDES
•   VULNÉRABILITÉ DES ABRIS FACE AUX  

CATASTROPHES NATURELLES 
•  LA MALNUTRITION, UNE MENACE RÉELLE 
•  LA COVID-19 DANS DES CAMPS SURPEUPLÉS

Le 22 mars 2021, un incendie ravageur  
a embrasé le plus grand camp de réfugiés  
du monde. Passant d’abri en abri, les flammes 
ont tout détruit sur leur passage dans ce camp 
situé au Bangladesh. Bâches en plastique, 
piquets en bambou, rien ne leur aura résisté. 
Plus de 50 000 personnes ont perdu leur 
domicile. « Encore une fois, ce peuple qui 
a déjà tellement souffert doit faire face à 
une nouvelle crise, » déplore Rachel Hirons, 
équipière Medair.  

Il y a quatre ans et demi, les Rohingyas ont  
fui au Bangladesh voisin pour échapper à  
la violence dans leur pays, le Myanmar.  

Depuis, Medair travaille en partenariat 
avec World Concern et propose des 
services de nutrition, de santé et d’abris 
à des milliers de familles Rohingyas 
afin d’améliorer leur quotidien.  

Notre équipe est essentiellement constituée 
de Rohingyas qui connaissent parfaitement 
la situation et les besoins. Ils veillent à venir 
en aide aux plus vulnérables, notamment 
ceux qui ne sont pas en mesure d’effectuer les 
travaux d’amélioration de leur abri par eux-
mêmes. Après l’incendie, ils se sont mobilisés 
en moins de 24 heures et ont apporté une 
aide d’urgence à plus de 2 600 personnes. 

PERSONNES 
SOUTENUES
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SOUDAN 
DU SUD 

534 807

« Mon enfant a été admis parce qu’il souffrait de malnutrition sévère, mais il s’est complètement rétabli. 
Son visage rayonne et ses yeux pétillent. Je rentre chez moi remplie de joie. » —Angeth, Pibor, Soudan du Sud 

•   8,9 MILLIONS DE PERSONNES ONT  
BESOIN D’AIDE HUMANITAIRE

•  INONDATIONS GRAVES 
•  FAIM ET MALNUTRITION  
•  INSÉCURITÉ PERMANENTE 

« Lorsque vous (Medair) êtes arrivés, vous avez répondu aux besoins nutritionnels. Mais très rapidement, 
vous avez commencé à répondre à d’autres besoins. Votre organisation fait du bon travail, mais ce sont 
ses équipiers qui la rendent extraordinaire. Vos équipiers se préoccupent réellement de nos populations. »
—Santina Chan Aweu, Directrice générale du Ministère de la Santé et de l’Environnement

« Quand je l’ai amené ici, j’étais sûr qu’il 
allait mourir, » raconte Kochk.  

Le Soudan du Sud traverse une crise alimentaire 
des plus graves. Deux millions de personnes 
sont malnutries, et la plupart d’entre elles sont 
des enfants. Les causes qui sous-tendent la crise 
sont multiples et interdépendantes : conflits, 
inondations, sécheresse, inflation, absence 
de services essentiels… La priorité reste avant 
tout de sauver des vies. Mais il y a une bonne 
nouvelle : les enfants malnutris peuvent être 
prise en charge et guérir. En 2021, 89  % de nos 
patients au Soudan du Sud sont rentrés chez 
eux complètement guéris.   

Pour atteindre un tel niveau de guérison, il est 
obligatoire de procéder à des dépistages élargis 

de la malnutrition, de disposer de compléments 
alimentaires riches en nutriments,  d’offrir aux 
cas les plus graves une prise en charge dans un 
centre, et de former les familles aux techniques 
d’amélioration de la nutrition au quotidien.  

Lors d’une crise nutritionnelle dans le comté 
de Pibor, notre équipe d’urgence a déployé 
ses cliniques mobiles. Après la première 
phase d’intervention, nous avons établi un 
programme sur le long-terme à Pibor dont le 
but est de s’attaquer aux raisons sous-jacentes 
de la malnutrition dans la région. « Lorsque je 
rentrerai dans mon village, je leur dirai la chose 
suivante : mon enfant est en vie ; je pensais 
qu’il allait mourir mais aujourd’hui je suis en 
paix » partage Kochk. 

27 984 PERSONNES SENSIBILISÉES SUR 
LES BONNES PRATIQUES DE NUTRITION

11 358 PERSONNES SOIGNÉES  
CONTRE LA MALNUTRITION AIGUË 

PERSONNES 
SOUTENUES
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En 2021, après cinq années 
d’intervention dans le comté d’Aweil, 
au Soudan du Sud, Medair a transféré 
ses projets à des partenaires 
internationaux et locaux, confiante 
que ceux-ci allaient avoir un impact 
durable sur la communauté.

Lorsque notre équipe d’urgence est 
intervenue pour la première fois à 
Aweil, il y a cinq ans, la région était en 
proie à une épidémie de rougeole et à 
un taux de malnutrition meurtrier.

Peu à peu, notre projet s’est élargi et est 
devenu un programme multisectoriel 
s’étendant à 17 communautés. Celui-ci 
a permis de transformer en grande 
partie la région. Aujourd’hui, les taux 
de malnutrition sont en-dessous du 
seuil d’urgence et l’accès à l’eau a été 
fortement amélioré.  

UN IMPACT 
QUI DURE 

« Nous avons de l’eau potable, de l’eau que les 
enfants peuvent boire. Notre vie a changé. »  
—Uguak, Responsable adjoint de Jelwan
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547 937

« Ici, l’eau vaut plus que l’or, à cause de la sécheresse extrême. Elle a une grande valeur.  
Elle permet aussi de cuisiner et de nettoyer. Si nous donnons de l’eau potable aux populations 
de cette région, nous allons transformer leurs communautés. » —Njaka, Medair Madagascar 

MADAGASCAR 2 493 PERSONNES DISPOSENT DÉSORMAIS 
D’UN ACCÈS AMÉLIORÉ À L’EAU POTABLE

54 806 PERSONNES ONT REÇU UNE AIDE 
EN EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

•  PIRE SÉCHERESSE EN 40 ANS    
•  MALNUTRITION ET FAIM EXTRÊMES   
•  CYCLONES ET INONDATIONS    
•  CRISE OUBLIÉE 

« Les habitants parcourent 15 km à pied chaque jour pour trouver de l’eau et de la nourriture. 
C’est étonnant de voir comment les populations arrivent à survivre dans une zone où il ne pleut 
plus depuis deux ans. » —Chasper Sarott, Ambassadeur suisse à Madagascar 

« Je suis fatiguée de devoir aller chercher de 
l’eau si loin » explique Masintoetse, 47 ans. 
« Parfois nous ne buvons pas de la journée. »

Cette quête de l’eau occupe une grande 
partie du temps des populations vivant 
dans le Grand Sud de Madagascar, où sévit 
la pire sécheresse des 40 dernières années. 
Masintoetse doit parcourir 40 km à pied par 
jour sur des chemins escarpés si elle veut de 
l’eau. Le pire est qu’un voyage ne suffit pas 
pour répondre aux besoins de sa famille. Avec 
son mari, ils alternent la corvée, mais certains 
jours ils sont trop épuisés pour y aller.   

En 2021, Medair a lancé la construction d’un 
réseau d’approvisionnement en eau de 7,5 km 

qui, à terme, permettra à neuf villages situés 
sur le plateau aride de Marolinta d’accéder à 
de l’eau potable durablement.  

Pour aider les familles à survivre à la 
sécheresse, nous avons géré 2 000 points 
d’eau dans six districts, soigné de nombreux 
enfants souffrant de malnutrition et envoyé 
des camions-citernes remplis d’eau aux 
communautés assoiffées.  

« Lorsque Medair aura terminé la construction 
de ce système à pompe, nous aurons enfin 
de l’eau ! », se réjouit Masintoetse. « Nous 
pourrons enfin boire à notre soif, nous 
doucher régulièrement et nous laver les mains 
correctement comme nous l’avons appris. » 

PERSONNES 
SOUTENUES
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651 113

Fadia a été soignée gratuitement avant et après la naissance de son enfant : « Les services 
qui nous sont offerts nous aident beaucoup, surtout lorsque nous n’avons rien d’autre. » 

LIBAN
309 001 PERSONNES ONT  
ÉTÉ SOIGNÉES 

« Nous sommes arrivés au Liban sans rien. Nous avons dû tout recommencer à zéro. » 
—Fadia, 34 ans, réfugiée syrienne

•  1,5 MILLION DE RÉFUGIÉS SYRIENS
•  CRISE ÉCONOMIQUE SANS PRÉCÉDENT 
•   UN NIVEAU DE PAUVRETÉ AYANT QUASI-DOUBLÉ DEPUIS 2019 
•   L’EXPLOSION DE BEYROUTH : UNE CRISE QUI PREND FIN 

Les réfugiés syriens et les Libanais 
vulnérables ont plus que jamais besoin de 
soins médicaux abordables. En 2021, Medair 
a fourni une aide vitale à de nombreuses 
familles sous la forme de services de santé, de 
soutien psychologique, d’aide à l’hébergement 
et d’aide financière. 

Dans la plaine de la Bekaa, nous soutenons 
les structures de santé locales en les 
approvisionnant en médicaments et 
fournitures, en formant leur personnel, et en 
subventionnant les soins apportés aux patients. 
Nous travaillons également avec des agents 
communautaires et des sages-femmes qui se 
rendent à domicile pour traiter les personnes 
qui ne peuvent se déplacer jusqu’aux centres de 

santé et pour informer les familles des services 
auxquelles elles peuvent accéder gratuitement. 

Depuis 2015, nous suivons le nombre de 
personnes qui bénéficient de services de santé 
dans notre zone d’intervention. Ces chiffres 
nous montrent que depuis le début de la crise 
économique, le nombre de mères syriennes et 
libanaises qui dépendent exclusivement des 
services offerts par Medair a explosé.  

« Je me souviens de l’époque avant l’arrivée de 
Medair. Nous avions beaucoup de mal à trouver 
les médicaments essentiels, les fournitures et 
le personnel pour prendre en charge et soigner 
correctement nos patients. Depuis que Medair 
nous soutient, cela a radicalement changé », 
explique Rima, pharmacienne. 

PERSONNES 
SOUTENUES

173 068 PERSONNES ONT RECU 
UNE AIDE À L’HÉBERGEMENT 
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1,5 MILLION DE DOLLARS DISTRIBUÉS  
AUX PERSONNES QUI EN AVAIENT BESOIN  

5 652 PERSONNES ONT  
REÇU UNE AIDE FINANCIÈRE
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« Je remercie sincèrement Medair pour son efficacité et son professionnalisme. Notre partenariat  
a permis de répondre aux besoins essentiels des réfugiés, notamment dans le domaine de la santé  
où les besoins s’accentuent. » —Dr Adam Musa Khalifa, UNHCR Jordanie 

71 081

Avant d’intégrer le programme de protection sociale, cela faisait 10 ans que Noura était réfugiée. Durant toutes ces 
années, elle n’avait pas la confiance en soi nécessaire pour quitter son foyer et faire de nouvelles rencontres.

•  PLUS DE 750 000 RÉFUGIÉS 
•     78 % DE RÉFUGIÉS SYRIENS VIVENT 

DANS LA PAUVRETÉ  
•  COÛT ÉLEVÉ DE LA SANTÉ   
•  IMPACT DE LA COVID-19

La Jordanie accueille plus de 750 000 
réfugiés, la plupart venant de Syrie. Le 
système de santé du pays est bon mais le coût 
des prestations empêche les plus pauvres 
d’en bénéficier. Medair répond à ce besoin 
en payant les soins de santé d’urgence des 
réfugiés et des Jordaniens vulnérables.  

À l’heure actuelle, Medair fait partie des 
premières organisations dans le domaine du 
cash-for-health (une aide financière destinée 
à couvrir les soins de santé) dans tout le pays. 
Nous remboursons les dépenses médicales 
que les familles ont déjà payées ou, payons 
directement les factures médicales.  

« J’ai accouché de jumeaux au huitième 
mois », raconte une maman vivant à Zarqa. 

« Ils ont passé cinq jours en couveuse. Toutes 
mes dépenses ont été remboursées par 
Medair. Dieu soit loué ! » 

L’approche de notre programme de protection 
sociale s’effectue sur la base du cas par cas. Nous 
nous intéressons aux besoins spécifiques de 
chaque individu. Certaines familles reçoivent 
une aide financière durant cinq mois. Elles 
peuvent utiliser comme elles le souhaitent 
pour répondre à leurs besoins prioritaires. Nous 
offrons également des services de conseil, d’aide 
juridique et des sessions de coaching destinées 
aux parents pour les aider à surmonter la 
crise. « Depuis ces sessions, je m'occupe 
ma fille différemment, je suis devenue une 
meilleure mère, » raconte Noura. 

JORDANIE

PERSONNES 
SOUTENUES
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262 918

Durant une session de formation, un agent de santé montre comment mesurer 
la circonférence brachiale d’un enfant pour déceler la malnutrition. 

SOMALIE 49 668 PERSONNES ONT ÉTÉ 
SENSIBILISÉES SUR LA NUTRITION 

20 704 PERSONNES ONT ÉTÉ SOIGNÉES 
CONTRE LA MALNUTRITION AIGUË

•  SÉCHERESSE ET FAIM EXTRÊMES 
•   2,9 MILLIONS DE PERSONNES SONT 

DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU PAYS
•  SYSTÈME DE SANTÉ DÉFAILLANT
•  TRENTE ANS DE CONFLITS ARMÉS 

« Avant le conflit, j’étais en mesure de subvenir aux besoins de ma familles. J’avais du bétail. 
Mais les combats m’ont rendue pauvre. Jamais je n’aurais cru devoir un jour mendier de la 
nourriture pour mes enfants. » — Halima, mère de famille qui a fui son domicile il y a quatre ans

Halima fait partie des six millions de 
Somaliens qui peinent à survivre. Les conflits 
ont empêché de nombreuses familles de cultiver 
leurs champs. La crise alimentaire a été durement 
exacerbée par une sécheresse historique qui a 
décimé le bétail, les récoltes et les sources d’eau. 
Fin 2021, la Somalie venait de vivre trois saisons 
de pluie catastrophiques, entrant dans la pire 
sécheresse de ces dernières dizaines d’années.   

En travaillant de manière rapprochée avec 
ses partenaires locaux, Medair a pu aider 
plus de 260 000 personnes dans les secteurs 
de la santé, de la nutrition et de l’eau, 
assainissement et hygiène.  

Un réseau de plus de 1 400 bénévoles apportent 
un soutien régulier à des milliers de mères 

de famille en les aidant à améliorer la 
nutrition de leurs enfants, à reconnaître les 
signes précurseurs de certaines maladies 
et à protéger la santé de leurs proches. « La 
bénévole qui travaille dans notre quartier 
vient régulièrement à la maison, » raconte 
une des mamans. « Lorsqu’elle vient, nous 
parlons de la nourriture que je donne à mes 
enfants et des signes de la malnutrition. » 

Une de ces visites a permis de déceler une 
malnutrition sévère chez un de ses enfants. 
Celui-ci a été soigné dans une structure de santé 
financée par Medair. Il fait partie des 20 000 
autres patients que nous avons pu traiter en 
2021. Bonne nouvelle, 93  % d’entre eux ont pu 
rentrer à la maison complètement rétablis. 

PERSONNES 
SOUTENUES

medair.org
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Ci-dessus : Le 30 décembre 2021, dans 
le comté de Fangak au Soudan du Sud, 
des milliers de personnes ont dû quitter 
leur domicile à cause des inondations. 

NOS PARTENAIRES 
D’INNOVATION   

•   L’École polytechnique fédérale  
de Lausanne (EPFL) : Tech4Dev  

•  Le laboratoire d’Xploration 
structurale (SXL) de l’EPFL 

• AIDONIC 

• Le Humanity Lab d’Airbus 

• L’université de Djouba   

•  Le laboratoire des procédés 
durables et catalytiques de l’EPFL 

• La Chaîne du Bonheur 

L’INNOVATION 
DANS L’AIDE 
HUMANITAIRE 
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DES ABRIS PLUS SOLIDES DANS  
LES RÉGIONS INONDABLES    

Chaque année, au Soudan du Sud, des 
dizaines de milliers de familles doivent 
quitter leur domicile à cause de la mousson. 
Lorsque le niveau de l’eau a baissé, les populations 
retournent chez elles et retrouvent leurs maisons 
endommagées. Comment peuvent-elles penser 
à l’avenir, et notamment à celui de leurs enfants, 
quand elles doivent reconstruire tous les six mois ?  

En 2021, Medair s’est associée à deux branches 
de l’EPFL, Tech4Dev et le SXL, et à l’université 
de Djouba pour concevoir et tester des abris 
résistant aux inondations. Ce projet prometteur 
ne va pas seulement aider les habitants du 
Soudan du Sud, mais il pourra être déployé 
au sein de nombreuses communautés où les 
inondations sont de plus en plus nombreuses 
à cause du changement climatique.  

LA BLOCKCHAIN, UNE SOLUTION 
D’AMÉLIORATION 

Savez-vous quel pourcentage de votre don 
atteint les populations vulnérables ? En 2021, 
92 % des dons à Medair ont été directement 
alloués à nos programmes sur le terrain ; un des 
meilleurs chiffres dans le secteur caritatif. Au 
Liban, nous avons testé la technologie blockchain 
pour améliorer encore plus notre efficacité et 
la rentabilité de nos actions, et permettre à nos 
donateurs de suivre l’utilisation de leurs dons.   

En partenariat avec la start-up suisse AIDONIC 
et le soutien de la Chaîne du Bonheur, nous 
avons utilisé la blockchain pour apporter une 
aide financière aux familles libanaises. Les 
résultats ont été remarquables : les donateurs 
étaient davantage impliqués, les temps 
d’attente ont été réduits et nos activités ont 
immédiatement gagné en transparence.   

medair.org

http://medair.org/fr


LUTTE POUR  
LE CLIMAT 

La crise climatique aura des 
répercussions dans tous les aspects 
de l’aide humanitaire; et ce, pour les 
années à venir. Nous sommes urgentistes, 
cela signifie que nous allons là où les 
besoins sont les plus importants. Les 
agences de solidarité comme Medair vont 
devoir intervenir de plus en plus souvent 
face aux urgences. Nous renforçons déjà 
la résilience des populations pour mitiger 
au maximum les risques avant que les 
catastrophes ne surviennent et faisons 
notre maximum pour réduire l’impact de 
nos actions sur l'environnement.

In 2021, plus de 230 organisations 
humanitaires ont signé la Charte sur le 
climat et l’environnement, officialisant 
ainsi sept engagements qui ont le 
potentiel de révolutionner le secteur. 

En tant qu’humanitaires, nous savons 
déjà comment traiter les symptômes du 
problème. Désormais, nous allons nous 
focaliser sur les causes.

Évidemment, Medair ne peut à elle seule 
solutionner la crise climatique. Mais nous 
allons tout faire dans ce sens et montrer 
l’exemple par nos actions. À l’avenir, chaque 
projet mené par Medair sera précédé 
par une évaluation de son impact sur 
l’environnement et accompagné de mesures 
visant à réduire cet impact. Nous devons 
participer de manière percutante à cette 
volonté internationale d’agir face à la crise 
climatique. Et nous le ferons.  

Au Yémen, où la pénurie d’eau est un problème 
majeur, Medair a construit le premier grand 
réseau solaire d’approvisionnement en eau. 

17 | Lutte Pour le Climat | Yémen © Medair/Amy Van Drunen medair.org
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« Au Congo, nous travaillons en partenariat avec les structures de santé publique afin de fournir des 
endroits où les femmes enceintes peuvent accoucher en toute sécurité, ainsi que des services de santé pour 
que les nouveau-nés restent en bonne santé. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien que nous 
recevons de la part de gens dans le monde entier. » —Dr Onyango Okech, Responsable santé à Medair 

472 148

« Ce sont les agents de santé de ma communauté et les membres de mon église qui m’ont parlé des bienfaits du 
vaccin. Si je suis venue aujourd’hui, c’est pour être protégée du coronavirus. » —Perpétue, Goma, North Kivu  

•  CRISE HUMANITAIRE NÉGLIGÉE
•  DEUX DÉCENNIES DE CONFLITS ARMÉS   
•   5,5 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU CONGO 
•   MOINS DE 1 % DE LA POPULATION VACCINÉE CONTRE LA COVID-19

En R.D. Congo, les épidémies sont 
fréquentes et le système de santé manque 
considérablement de moyens. Depuis  
25 ans, Medair fait son maximum pour que 
les familles déplacées par les conflits aient 
accès à des soins de santé gratuits, que ce 
soit pour le traitement de maladies, pour la 
prévention, pour la santé maternelle ou la 
prise en charge de maladies chroniques.

Cela fait des années que Medair intervient 
dans le cadre de crises sanitaires. Aussi, 
lors de la pandémie de coronavirus, nos 
équipes de santé ont disséminé largement 
et efficacement des messages portant 
sur la prévention contre cette maladie. 
Lorsque le ministère de la Santé nous a 
demandé de participer à une campagne de 

vaccination dans le Nord Kivu, nous avons 
immédiatement accepté et avons vacciné 
plus de 30 000 personnes. Il s’agit là d’un 
des plus grands partenariats dans le pays 
dans la lutte contre la pandémie. Nous 
avons recruté et formé près de 500 agents 
de santé communautaires qui ont géré 
de multiples sites, ainsi que des cliniques 
mobiles, pour atteindre le maximum 
de personnes dans les zones rurales.

« Les Congolais sont déjà confrontés à de 
nombreux défis sanitaires comme le paludisme, 
le choléra et Ebola », explique Kirollos Fares, 
équipier Medair. « Nous espérons que nos 
efforts vont permettre un accès plus équitable 
et simplifié aux vaccins contre la COVID-19, 
notamment pour les plus vulnérables. » 

R.D. CONGO
213 738 PERSONNES SENSIBILISÉES 
SUR LA COVID-19

444 195 PERSONNES PRISES EN 
CHARGE DANS LES CENTRES DE 
SANTÉ SOUTENUS PAR MEDAIR 

PERSONNES 
SOUTENUES

medair.org
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43 292

Medair a formé les réfugiés à la 
construction de tukuls, des abris que l’on 
construit en hauteur et qui protègent des 
inondations et de la chaleur. En outre, 
Medair leur a aussi distribué tout le 
matériel nécessaire à leur construction. 

SOUDAN
213 738 PERSONNES SENSIBILISÉES 
SUR LA COVID-19

•  PLUS DE 70 000 RÉFUGIÉS ÉTHIOPIENS
•  UN PAYS SUJET AUX CATASTROPHES NATURELLES 
•  DE FRÉQUENTES ÉPIDÉMIES, Y COMPRIS LA COVID-19 
•  UN ACCÈS AUX CAMPS ENTRAVÉ PAR LA MOUSSON 

597 PERSONNES ONT REÇU UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR LEUR PARTICIPATION À DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DANS LES CAMPS 

10 500 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DE PROJETS 
AXÉS SUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS 

Lorsque les conflits en Éthiopie ont 
forcé plus de 70 000 personnes à fuir 
vers le Soudan, celles-ci sont arrivées 
dans l’État de Gedaref où elles ont 
été placées dans des abris d’urgence 
temporaires. Mais pendant la mousson, 
de très fortes pluies et des inondations 
fréquentes s’abattent sur la région. Au mois 
de mai, les tentes installées sur des terres 
sèches et plates ont été submergées.   

Il existe de nombreuses manières d’aider les 
populations à se remettre d’une crise : qu’il 
s’agisse de sages-femmes qui mettent au 
monde des enfants en toute sécurité au cœur 
d’un conflit, ou bien d’équipiers qui partent 
distribuer le plus rapidement possible des 
kits d’urgence.  Mais lorsque des milliers de 
familles se sont réfugiées dans des zones 
inondables parce qu’elles n’avaient pas d’autre 

choix, la meilleure manière de les aider est de 
prendre une pelle et de se mettre au travail.  

En 2021, Medair s’est investie dans des 
travaux de réaménagement du camp 
Tunaydbah afin de le préparer aux 
inondations saisonnières. Nous avons 
embauché près de 600 réfugiés pour qu’ils 
construisent 29 km de canaux de micro-
drainage permettant de diriger l’eau de crue 
vers un réseau de drainage plus extensif. 
L’aide financière que ces réfugiés ont reçu en 
contrepartie leur a permis de répondre aux 
besoins de leurs familles. 

« Lorsque les pluies sont arrivées, nous avons 
vu de nous-mêmes le fruit de tout ce travail », 
raconte Patricia Gomez, équipière Medair. 
« L’eau s’est rapidement dirigée hors du camp 
et les habitants n’ont pas souffert  
des inondations. » 

« Face aux catastrophes naturelles, une approche prospective peut produire un retour 
sur investissement sept fois plus élevé en un an qu'une intervention après la crise. » 
—Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, ONU (2021) 

PERSONNES 
SOUTENUES
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450 087

Um Adnan nous a invités chez elle pour nous montrer l’eau qui coulait de son robinet pour la  
première fois. « Aujourd’hui, grâce à vous, nous ne sommes plus obligés d’aller acheter l’eau aux camions. » 

SYRIE 13 000 PPERSONNES CONCERNÉES PAR LES 
RÉPARATIONS DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES 

179 000 PERSONNES ONT DÉSORMAIS 
ACCÈS À UNE SOURCE D’EAU POTABLE

« Avant la mise en œuvre de ce projet, les gens achetaient leur eau de camions-citernes qui puisaient 
l’eau directement dans l’Euphrate. Elle n’était pas filtrée, pas propre et surtout pas potable. Et pourtant 
les gens payaient cher pour cette eau. » —Ismael,  ingénieur de chantier Medair 

•  11 ANNÉES DE CRISE  
•  6,9 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES  
•  GRAVES PÉNURIES D’ESSENCE ET D’ÉLECTRICITÉ  
•  RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ENDOMMAGÉS 

« Lorsque nous sommes retournés chez 
nous, notre maison avait été détruite, »  
explique Razan. « Nous n’avions pas de 
réservoir et la seule manière d’obtenir de l’eau 
était de l’acheter à des camions, malgré le prix. »  

En Syrie, Medair améliore les conditions de 
vie pour que les réfugiés qui rentrent chez 
eux puissent y rester. À cause de la crise, les 
infrastructures essentielles sont désormais 
abimées ou délabrées. En 2021, Medair 
a réparé des habitations, réhabilité des 
structures de santé, installé des réservoirs à 
eau et réparé des réseaux d’assainissement. 

À Deir-ez-Zor, nous avons réparé un système 
d’approvisionnement en eau qui permet à plus 
de 40 000 personnes d’avoir accès à de l’eau 

potable directement depuis leurs robinets à la 
maison. « Ce projet a redonné de l’espoir à de 
nombreuses personnes », explique Ahmad.  
« Il a contribué au regain de stabilité dans la 
zone car dès que les gens ont su qu’il y avait  
de l’eau, ils ont commencé à y revenir. » 

Dans un des quartiers, les eaux usées 
se déversaient jusque dans les rues et 
s’infiltraient dans les maisons. Les travaux 
que nos ingénieurs ont effectués ont permis 
de réparer les canalisations et de rendre le 
quartier plus sain.  

« C’est la première fois que je vois un projet 
mené avec autant d’efficacité », raconte 
Hasan, responsable communautaire. L’impact 
qu’il a sur nos vies est extraordinaire. » 

PERSONNES 
SOUTENUES
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83 127

« Un jour, la guerre prendra fin, et nous pourrons mettre tout en œuvre pour améliorer notre vie. 
Aujourd’hui, je travaille avec une équipe formidable au sein de ma propre communauté. J’ai la certitude 
que nous avons les moyens d’aider nos concitoyens. » —Nawaf, Responsable Santé & Nutrition à Medair 

YÉMEN
•  CONFLICT INCESSANT
•  SITUATION DE FAIM ET DE MALNUTRITION SÉVÈRE 
 •   2 PERSONNES SUR 3 ONT BESOIN D’AIDE HUMANITAIRE
•  ACCÈS LIMITÉ À LA SANTÉ  

La situation au Yémen est souvent décrite 
comme la pire crise humanitaire au monde : 
conflits constants, système de santé anéanti, 
pénurie d’eau et de nourriture, pauvreté.  
Les besoins sont complexes et les populations ont 
besoin d’aide dans de nombreux domaines. En  
2021, Medair a secouru plus de 80 000 Yéménites  
en leur apportant des solutions de nutrition,  
de santé, d’eau, d’hygiène et d’assainissement.  

La force et la détermination du peuple yéménite 
et la solidarité entre ses citoyens face à la crise 
est une vraie source d’inspiration. « Le conflit 
n’a pas seulement affecté ma famille, il affecte 
chaque personne au Yémen, » explique Nezar 
Mollhy, équipier Medair. 

« Avec le conflit, tout a changé. Les gens se sont mis à souffrir davantage. Les prix ont explosé.  
La malnutrition et la pauvreté ont augmenté le nombre de malades. Mais nous avons foi que  
Medair pourra aider nos enfants. » —Isra, 30, gouvernorat d’Al Dhale'e  

« Ces personnes sont des nôtres. Elles sont 
membres de notre grande famille. Si nous 
sommes motivés, c’est parce que nous 
voulons changer les choses, améliorer leur 
quotidien. » 

Dans un village d’Al Dhale'e, nous avons 
réparé une structure de santé primaire avec  
le Dr Rasheed et ses collègues. 

« Medair nous a apporté des articles et du 
matériel qu’il nous aurait été impossible 
d’obtenir dans cette zone isolée, raconte le  
Dr Rasheed. « Nous vivons en situation de 
crise, mais nous nous serrons les coudes et 
allons de l’avant ensemble. » 

67 187 INDIVIDUS ONT DÉSORMAIS 
ACCÈS À UNE SOURCE D’EAU POTABLE

13 STRUCTURES DE SANTÉ RÉHABILITÉES 
UTILISÉES PAR 64 546 PERSONNES 

PERSONNES 
SOUTENUES
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1    Réponse d’urgence 
2     Honduras, Haïti, Indonésie, Irak,  

Mozambique, Myanmar, Népal

DÉPENSES LIÉES AUX PROGRAMMES 2021 (USD) 
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INDICATEURS 
FINANCIERS 
CLÉS 
(Montants exprimés en USD)

Afghanistan (AFG)

Bangladesh (BGD)

R.D. Congo (RDC)

Éthiopie1  (ETH)

Madagascar (MDG)

4,866,136 

5,572,662

10,708,918

591,086

1,780,883

Moyen-Orient (MER)

Somalie (SOM)

Soudan du Sud (SDS)

Soudan (SDN)

Programmes clôturés2 (CCP)

30,334,810

5,654,265

15,306,843

1,717,470

407,546

http://medair.org/fr
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   Dépenses humanitaires  
(directes)

   Dépenses humanitaires  
(indirectes)

  Frais administratifs
  Collecte de fonds

86,2 %

5,7 %

5,9 %
2,2 %

DÉPENSES 
OPÉRATIONNELLES 2021 

RECETTES 
OPÉRATIONNELLES 2021 

  Gouvernements, UE, ONU
   Entreprises, fondations et 
autres dons privés

  Autres institutions et ONG 
  Dons en nature
  Autres recettes

65,2 %
15,6 %

10,3 %
8,4 %
0,5 %

DÉPENSES LIÉES DIRECTEMENT 
AUX PROJETS PAR SECTEUR 2021 

  Santé
  Nutrition
  Abris et Infrastructures
  Eau, Assainissement et Hygiène
  Aide financière
   Nourriture et moyens  
de subsistance

  Autres dépenses

44,7 %
16,2 %
17,5 %
15,2 %

5,2 %
0,3 %

0,9 %

Fatima, réfugiée syrienne, travaille avec Medair 
dans la plaine de la Bekaa au Liban : « Lorsque je 
pense à l’avenir, la seule chose qui me motive c’est 
de pouvoir offrir à ma fille un meilleur avenir. »  

http://medair.org/fr
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BILAN COMPTABLE  
AU 31 DÉCEMBRE 2021  
(montants exprimés en USD)

31-12-2021 31-12-2020

ACTIF CIRCULANT

Disponibilités 10 143 332 13 432 422

Comptes de créance des donateurs 11 450 560 11 684 762

Autres comptes de créance 430 649 209 999

Stocks 62 896 48 181

Paiements anticipés 1 508 137 1 253 361

23 595 574 26 628 725

ACTIF À LONG-TERME

Titres immobilisés 2 668 813 1 196 394

Actif immobilisé 418 347 640 744

3 087 160 1 837 138

TOTAL DE L’ACTIF 26 682 734 28 465 863

31-12-2021 31-12-2020

DETTES À COURT TERME

Effets à payer 1 582 609 1 689 964

Comptes donateurs 6 952 287 472

Dette à court terme 1 151 278 -

Charges comptabilisées d’avance 2 236 661 3 670 088

Produits constatés d’avance 6 590 252 6 115 981

Provisions 3 726 767 3 099 709

Indemnités de fin de contrat 285 346 35 346

15 579 865 14 898 560

ENGAGEMENTS À LONG TERME

Dette à long terme - 2 229 204

Indemnités de fin de contrat 318 290 566 515

318 290 2 795 719

TOTAL DES DETTES 15 898 155 17 694 279

FONDS AFFECTÉS

Fonds affectés au revenu 968 937 507 981

Fonds affectés aux programmes 563 353 1 265 576

1 532 290 1 773 557

FONDS NON AFFECTÉS

Capital non affecté - -

Capital affecté 9 252 289 8 998 027

9 252 289 8 998 027

TOTAL DES FONDS ET DU CAPITAL 10 784 579 10 771 584

TOTAL DETTES, FONDS  
ET CAPITAL 26 682 734 28 465 863

Dettes, fonds  
et capital 

Actif

http://medair.org/fr
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COMPTE DE RÉSULTAT  
AU 31 DÉCEMBRE 2021   
(montants exprimés en USD)

31-12-2021 31-12-2020

Subventions (affectées) 63 008 936 72 646 683

   Subventions institutionnelles 54 389 766 67 006 991

   Autres subventions 8 619 170 5 639 692

Dons privés 13 026 393 11 614 736

   Non affectés 5 458 164 5 201 134

   Affectés 7 568 229 6 413 602

Dons en nature 6 983 370 6 121 960

Autres revenus 404 925 265 371

   Non affectés 222 141 192 127

   Affectés 182 784 73 244

83 423 624 90 648 750

Dépenses humanitaires -76 940 618 -83 726 055

Dépenses administratives -6 804 570 -6 567 780

-83 745 188 -90 293 835

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -321 564 354 915

31-12-2021 31-12-2020

Produits financiers 47 353 422 890

Charges financières -41 000 -111 652

Gains/pertes réalisé(e)s sur le change 552 038 381 299

Gains/pertes non réalisé(e)s sur le change -223 832 -56 888

334 559 635 649

RÉSULTAT AVANT PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 995 990 564

Produits exceptionnels - -

RÉSULTAT AVANT CHANGEMENT DE FONDS 12 995 990 564

(Imputation)/retrait aux fonds affectés 241 267 180 481

RÉSULTAT ANNUEL AVANT  
IMPUTATION AU CAPITAL 

254 262 1 171 045

Retrait/(Allocation) aux fonds non affectés -254 262 -1 171 045

RÉSULTAT APRES IMPUTATION - -

Résultats financiers 

Charges d’exploitation 
Imputations aux fonds 

Produits d’exploitation 

Pour consulter les états financiers consolidés  
vérifiés de 2021, rendez-vous sur:  
medair.org/2021_finances.

http://medair.org/fr
http://medair.org/2021_finances
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NATIONS UNIES ET PARTENAIRES 
INTERGOUVERNEMENTAUX  
ET GOUVERNEMENTAUX
• Australian Department of Foreign Affairs and Trade 
• Bureau of Humanitarian Assistance (US) 
• Dutch Ministry of Foreign Affairs 
• EU Civil Protection and Humanitarian Aid 
• EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis 
• Fürstentum Liechtenstein (LI) 
• German Federal Foreign Office 
• Global Affairs Canada 
• International Organization for Migration 
• Polish Center for International Aid 
• Slovak Aid 
• Swiss Agency for Development and Cooperation 
• UK Government 
• UN High Commissioner for Refugees 
• UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
• US Agency for International Development 

AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
ET PUBLICS 
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (FR) 
• Commune de Plan-les-Ouates (CH) 
• Kanton Aargau (CH) 
• Kanton Basel-Stadt (CH) 
• Kanton Luzern (CH)  
• Kanton St. Gallen (CH)  
• Kanton Zürich (CH) 
•  Lotteriefonds Appenzell Ausserrhoden (CH) 
• Stadt Zürich (CH) 

PARTENAIRES 
FINANCIERS 
Les partenaires organisationnels 
ayant contribué à hauteur de 
10 000 USD ou plus au travail de 
Medair en 2021 sont listés ici par 
ordre alphabétique. 

Si vous souhaitez télécharger  
le Rapport annuel 2021,  
rendez-vous sur : medair.org/ 
fr/rapport-annuel-2021.  

• Swiss Solidarity 
• Ville de Carouge (CH)  
• Ville de Fribourg (CH) 
• Ville de Genève (CH)  
• Ville de Lausanne (CH)  

PARTENAIRES NON GOUVERNEMENTAUX  
ET MEMBRES DES MÊMES RÉSEAUX 

• EO Metterdaad (NL)  
• ERIKS Development (CH) 
• Interaction (CH) 
• International Rescue Committee 
• Red een Kind (NL) 
• Tearfund Australia 
• Tearfund New Zealand 
• Transform Aid International (AU) 
• World Food Programme 
• ZOA (NL)

ENTREPRISES, FONDATIONS  
ET ORGANISATIONS PRIVÉES 
• Aligro (CH) 
• Aquila Family Charitable Trust (UK) 
• Arcanum Stiftung (CH) 
• Ascension Church Balham (UK) 
• Bertschi AG (CH)
• BÜCHI Foundation (CH)
• Caritatis Stiftung (LI) 
• Clariant Foundation (CH) 
• DAVAC Stiftung (LI) 
• Diaconaat CGK (NL) 

Ce contenu a été élaboré à partir de ressources 
recueillies par le personnel de Medair sur le terrain 
et au siège. Le nom de certaines personnes et de 
certains lieux a été modifié afin de garantir leur 
sécurité. Les points de vue qui y sont exprimés 
n’engagent que Medair et ne reflètent en aucun 
cas l’opinion officielle d’autres organisations.   

http://medair.org/fr
https://www.medair.org/fr/rapport-annuel-2021/
https://www.medair.org/fr/rapport-annuel-2021/
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL (AU 31 DÉCEMBRE 2021) 

 •  James Featherby, Président 

•  Fraser Bell, Vice-président 

•  Jacques-Antoine Demaurex, Trésorier 

•  Benoit Mandosse, Secrétaire 

•  Rachel Forster, Membre 

•  Anne Headon, Membre 

•  Samson Kambarami, Membre 

• Peter Wilson, Membre  

ÉQUIPE DE DIRECTION INTERNATIONALE 
(AU 31 DÉCEMBRE 2021) 

•   David Verboom 
Directeur général  

 •  Patrick Beringer 
Directeur du Bureau exécutif et des affaires légales / 
Directeur Finances par intérim 

 •  Heidi Cockram  
Directrice Services informatiques

•   Cynthia Labi 
Directrice Ressources humaines 

•   Jean-Bernard Palthey 
Directeur Communication & Marketing 

•  Anne Reitsema 
Directrice internationale  
des programmes 

• Domenica Pfenninger-Stiftung (CH) 
• Dr. Heinz-Horst Deichmann Stiftung (DE) 
• Evangelische Landeskirche in Württemberg (CH) 
• Fagus lucida Stiftung (CH) 
• Fondation Alfred et Eugénie Baur (CH) 
• Fondation Cartier Philanthropy (CH) 
• Fondation Demaurex Frères (CH) 
• Fondation du groupe Pictet (CH) 
• Fondation du Protestantisme (FR)
• Fondation Ernest Matthey (CH) 
• Fondation Gertrude Hirzel (CH) 
• Fondation Indosuez (CH) 
• Fondation Papoose (CH) 
• Fondation Philanthropique Famille Sandoz (CH) 
• Fondation Pierre Demaurex (CH) 
• Fondation Pierre-Henri Ducret (CH) 
•  Fondation "Plein Vent" Emile, Marthe et  

Charlotte E. Rüphi (CH) 
•  Fondation SUEZ (FR) 
•  Galilée 2 SA (CH) 
•  Gebauer Stiftung (CH) 
•  Goodnews Evangelical Mission (UK) 
•  Hadfield Woodford Trust (UK) 
•  Kalos Group LLC (US) 
•  KUMA Solution GmbH (CH) 
•  Maiores Stiftung (LI) 
•  Medicor Foundation (LI) 
•  MJB Charitable Trust (UK) 
•  Otto per Mille Waldensian Church (UK) 
•  Pinoli Stiftung (LI)
•  Randal Charitable Foundation (UK) 

•  Rotary Club Saint-Denis Bourbon (FR) 
•  Rothen Medizinische Laboratorien AG (CH) 
•  Rütli Stiftung (CH) 
•  Souter Charitable Trust (UK) 
•  Stiftung ESPERANZA –  

kooperative Hilfe gegen Armut (CH) 
•  The Haddon Trust (UK) 
•  Westlake Church (CH)  

DONS EN NATURE 
•  Autodesk Foundation (US) 
•  Association Nabad For Development (LB) 
•  Bain and Company (CH) 
•  EPFL Tech4Impact (CH)
•  European Civil Protection and  

Humanitarian Aid Operations 
•  International Organization for Migration 
•  MANA Nutrition (US) 
•  UN Children’s Fund 
•  UN High Commissioner for Refugees 
•  US Agency for International Development 
•  Visionet Deutschland GmbH (DE) 
•  World Concern (US) 
•  World Food Programme 
•  Qlik (US) 

http://medair.org/fr


MEDAIR INTERNATIONAL /   
BUREAU SUISSE ROMANDE
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens, Suisse
Tél : +41 (0) 21 694 35 35  |  info@medair.org

BUREAU DE GENÈVE
Chemin des Mines 2, Sécheron
1202 Genève, Suisse
suisse@medair.org

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

MEDAIR FRANCE
5 avenue Abel, 26120 Chabeuil 
Tél : (33) 04 75 59 88 28  |  france@medair.org

BUREAU DE PARIS, FRANCE
18 rue de Gravelle, 75012 Paris

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

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

BUREAU DE BERLIN, ALLEMAGNE
Dänenstr. 5, 10439 Berlin, Allemagne
Tél : +49 (0) 30 31017242

MEDAIR PAYS-BAS
Kerkpad 2, 8071 GG Nunspeet, Pays-Bas
Tél : +31 (0) 34 121 71 18  |  nederland@medair.org

MEDAIR ÉTATS-UNIS
PO Box 4476, Wheaton, IL 60189-4476, USA
Tél : +1 866 599 1795  |  united.states@medair.org

SUIVEZ-NOUS SUR :
Un équipier Medair regarde les collines 
verdoyantes de la Province de l’Ituri, en 
R.D. Congo, siège de nombreux conflits. 
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