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Au cours de ses 37 ans d’existence, 

Médecins Sans Vacances a déjà traversé 

de nombreuses épreuves. L’année 2018 a 

prouvé plus que jamais à quel point des 

partenariats durables sont cruciaux pour 

les surmonter. Il est essentiel de pouvoir 

compter sur des partenaires durables, 

mais aussi d’en être un soi-même.

Compte tenu du contexte politique au 

Burundi et en RD Congo, il peut sembler 

miraculeux que nous soyons restés actifs 

dans ces pays. Au contraire! Cette situation 

est le résultat d’une expérience de plusieurs 

années et d’une connaissance approfondie 

du terrain, qui nous ont permis de continuer 

à offrir notre soutien dans des circonstances 

difficiles. Non pas via les missions classiques 

avec des volontaires – la situation sécuritaire 

ne le permettait pas –, mais en faisant appel 

à des experts locaux et en organisant avec 

eux des activités adaptées à nos partenaires, 

grâce auxquelles nous avons pu atteindre les 

objectifs fixés avec nos hôpitaux partenaires.

Une longue expérience de terrain commune 

est aussi ce qui nous a rapprochés de notre 

partenaire Memisa. Nous avons élaboré 

avec eux un programme sur cinq ans, que 

nous mettons en œuvre ensemble. En 2018, 

ce programme a débouché sur de nouveaux 

partenariats à l’Ouest du Congo. En Belgique, 

nous avons organisé pour la première fois 

une campagne de sensibilisation commune 

sur les accouchements médicalisés en 

RD Congo. 

Les partenariats durables ne tombent pas du 

ciel. Ils découlent de collaborations basées 

sur la confiance, le dialogue et le respect. 

Ces valeurs sont inscrites dans nos gènes, 

comme l’illustrent les trajets de renforce-

ment des capacités que nous élaborons en 

concertation avec nos hôpitaux partenaires. 

L’année prochaine, dix nouveaux trajets 

seront développés, ce qui montre encore 

une fois à quel point cette approche est 

appréciée.

Notre organisation est très reconnaissante 

pour toutes ces marques de confiance. 

Mais même si la confiance des partenaires 

belges, locaux et internationaux est essen-

tielle, elle ne représente que le sommet de 

l’iceberg. C’est pourquoi nous souhaitons 

remercier chaleureusement nos milliers de 

sympathisants et nos centaines de volon-

taires pour leur engagement!

Krista Vandenborre 

Présidente

Des partenariats 
durables qui nous 
vont droit au cœur
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Médecins Sans 
Vacances en  
un coup d’œil 

VISION
Le savoir guérit !

Médecins Sans Vacances renforce les capacités de ses partenaires en Afrique 

subsaharienne pour contribuer activement au développement de soins de 

santé de qualité accessibles à la population locale.

MISSION
Médecins Sans Vacances estime que les partenaires médicaux locaux sont 

en mesure de développer eux-mêmes, et de façon durable, des soins de santé 

accessibles et de qualité dans leur propre communauté. Grâce à l’échange 

d’expertise (para)médicale et à l’appui organisationnel, technique et 

matériel, nos partenaires en Afrique subsaharienne sont en mesure de mieux 

assumer leur rôle dans le système de santé. Le dynamisme de nos bénévoles 

et la collaboration des acteurs locaux et autres rendent cela possible. Nos 

partenariats s’appuient sur un dialogue respectueux, sur un échange de 

connaissances qui tient compte du contexte et sur des relations à long terme.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ET L’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 
AU CŒUR DES COLLABORATIONS
Renforcer les capacités du personnel local au moyen de missions (para)médicales 

constitue l’essentiel de notre action. Outre cela, davantage d’attention est 

accordée au renforcement des capacités dans les services d’appui (technique, 

imagerie médicale, labo) et sur le plan organisationnel (gestion de l’hôpital, 

gestion du stock, hygiène hospitalière…).

Tout cela, Médecins Sans Vacances le réalise aussi bien par des missions que 

par des formations thématiques. Le renforcement des capacités concerne donc 

l’intégralité du soutien à l’hôpital partenaire local.

MSV - Rapport annuel 2018 I 5
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Activités en 2018

5
pays africains
avec un faible indice de 
développement humain

Médecins Sans Vacances en bref

hôpitaux partenaires  

avec lesquels nous collaborons

Les experts locaux et les volontaires de terrain sont des paramédicaux et des 
techniciens (infirmier(-ères), sages-femmes, laboratin(e)s, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, technicien(ne)s…), ainsi que des médecins, principalement 
spécialisés dans une discipline chirurgicale (gynécologues, chirurgiens généraux, 
orthopédistes…) mais aussi des pédiatres, des radiologues, des anesthésistes, 
des psychiatres… 

membres du personnel local  
formés via des formations «sur le tas» 
et théoriques

volontaires de terrain

trajets de renforcement 
des capacités en cours

volontaires administratifs 

Tous les volontaires de terrain et experts locaux 
collaborent à de meilleurs soins de santé en 
Afrique subsaharienne. Leur principale mission : 
former leurs collègues locaux via le «bedside 
teaching» et le «on-the-job training», opérer 
ensemble, conduire des études et implémenter 
des protocoles.

37

1.550

34

318

1 48
missions et autres activités de formation

40
Le travail effectué par les volontaires au sein de notre siège à 
Malines correspond à 8 équivalents temps plein

environ

Burkina�Faso

Bénin Rwanda

Burundi
RD�Congo
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Seul on va plus vite, ensemble 

on va plus loin. Un slogan que 

Médecins Sans Vacances a mis 

plus que jamais en pratique 

l’année dernière. 2018 a été 

marquée par de nouveaux 

partenariats, des collaborations 

intensives et des conclusions 

novatrices.

Nouveaux partenaires

Moins de cloisonnement, plus de collaboration : c’est l’avenir de la coopération au 

développement et donc, aussi, de Médecins Sans Vacances. Notre partenaire de la 

première heure en la matière est Memisa. À l’Ouest du Congo, nous travaillons avec 

trois hôpitaux avec lesquels Memisa avait déjà noué des liens de collaboration. Un 

trajet de renforcement des capacités a été développé avec l’hôpital de Kasongo 

Lunda, tandis que les activités ont démarré dans les hôpitaux de Gombe Matadi et 

Popokabaka. Ces partenariats communs s’inscrivent dans le cadre du programme 

sur cinq ans que nous avons élaboré avec Memisa et mettons en œuvre au cours de 

la période 2017-2021. L’objectif est de mieux harmoniser l’ensemble de nos activités. 

Les trois hôpitaux en question étaient ainsi déjà en lien avec trois hôpitaux belges, 

dans le cadre du projet Hôpital pour Hôpital.

Fracarita Belgium est aussi apparu comme un partenaire très complémentaire. 

Nous coopérons avec cette organisation dans le domaine des soins de santé mentale 

et, plus particulièrement, au Centre Neuropsychiatrique de Sosame à Bukavu et au 

Action Sud : 
plus de collaboration & 
élargissement de l’expertise locale
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Centre Neuropsychiatrique de Kamenge au Burundi. Fracarita 

Belgium apporte du soutien en matière d’approvisionnement 

en matériel médical, consommables et psychotropes. Alors 

que nous nous concentrons sur le renforcement des capacités 

des médecins locaux, Fracarita Belgium s’adresse principale-

ment aux infirmiers. Le programme «train-the-trainer» s’est 

aussi poursuivi : il vise à former un coach pour chaque centre 

psychiatrique, qui peut ensuite coacher les infirmiers sur le 

terrain.

Collaborations élargies

Quelques collaborations plus larges ont aussi vu le jour. Ainsi, 

à Kinshasa, le Hub Santé a été créé. Cette nouvelle plateforme 

réunit Médecins Sans Vacances, Memisa, Viva Salud, Action 

Damien et Médecins du Monde dans le but de partager de 

 l’expérience et des connaissances autour du droit à la santé et 

des soins de santé de qualité dans la coopération au dévelop-

pement en RD Congo. L’échange doit conduire à un renforce-

ment mutuel et stimuler le débat, ainsi que la réflexion, sur 

les soins de santé accessibles et de qualité. Un coordinateur à 

mi-temps a été désigné et le siège de la plateforme se trouve 

dans les bureaux de Memisa à Gombe.

Lorsque le Nord-Kivu a été frappé par Ebola en 2018, le minis-

tère provincial de la Santé du Sud-Kivu a demandé à Médecins 

Sans Vacances d’organiser des formations en hygiène hospita-

lière pour le personnel (para)médical de tous les hôpitaux de 

la province. La province souhaitait ainsi renforcer les 34 zones 

de santé et préparer les prestataires de soins à une éventuelle 

épidémie. En août et en novembre, nous avons organisé une 

formation de trois jours pour une centaine de professionnels 

de la santé. Celle-ci était supervisée par Christian Balolebwami, 

devenu un expert de l’hygiène hospitalière grâce aux forma-

tions de Médecins Sans Vacances. Pour les autres volets de la 

formation, nous avons fait appel aux spécialistes de l’Unicef, de 

l’OMS, de Health Focus et de Médecins Sans Frontières. 

La collaboration concerne tous les domaines, notamment 

l’informatique. Nous travaillons ainsi avec ICT4Development, 

un groupe de recherche de la VUB spécialisé dans les solutions 

informatiques pour le secteur de la santé. Grâce à leur logiciel 

open source OpenClinic GA, les hôpitaux peuvent mieux iden-

tifier leurs patients et gérer plus efficacement leur matériel 

et leurs ressources humaines. Plus de 500 hôpitaux dans le 

monde utilisent ce logiciel, dont une cinquantaine en Afrique 

subsaharienne. En 2018, nous avons poursuivi son installation à 

l’hôpital de Walungu.

Davantage d’activités locales

En 2018, l’organisation locale d’activités de renforcement des 

capacités a été renforcée, des suites de la situation sécuritaire 

au Burundi, qui ne permet plus d’envoyer des volontaires 

de terrain belges dans le pays depuis plusieurs années. Pour 

pouvoir réaliser les trajets de renforcement des capacités des 

hôpitaux, d’autres activités ont été déployées : missions avec 

des experts locaux, formations thématiques, financement de 

stages ou de formations organisées par un autre acteur, envoi 

de collaborateurs en mission dans un autre hôpital partenaire…

Le rapport final des évaluateurs externes qui se sont penchés 

sur cette nouvelle approche est paru début 2018. Ils ont 

constaté que les hôpitaux partenaires, le ministère de la Santé 

publique et l’ambassade de Belgique appréciaient beaucoup 

les activités alternatives. Celles-ci ont permis un autre dialogue 

avec les hôpitaux partenaires et davantage d’échanges autour 

des besoins réels en matière de renforcement des capacités. 

Il est important que nous examinions aussi, pour chacun de nos 

hôpitaux partenaires dans d’autres régions, quelles activités 

sont les plus adaptées pour atteindre les résultats fixés.

Last but not least : la collaboration entre les différentes entités 

de Médecins Sans Vacances a été renforcée, notamment grâce 

à la création du «groupe consultatif». Ce dernier se compose 

de volontaires de terrain et d’experts locaux, qui formulent 

des recommandations au conseil d’administration quant aux 

défis actuels et futurs relatifs à la politique et aux stratégies de 

 l’Action Sud. Le groupe consultatif fournit aussi du feedback et 

du soutien aux responsables de l’Action Sud et garantit l’impli-

cation des volontaires dans la politique et la stratégie de l’orga-

nisation. En 2018, le groupe consultatif a notamment donné du 

feedback sur l’évaluation des missions Sud-Sud qui ont eu lieu 

au Burundi, et a dispensé des conseils sur la manière de retenir 

les techniciens fraîchement formés chez les partenaires. 

Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va 

plus loin.
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Le fonctionnement du trajet de renforcement 

des capacités (TRC)

Chaque partenariat commence 

par une analyse approfondie des 

capacités existantes de l’hôpital 

partenaire et tient compte de 

l’expertise de Médecins Sans 

Vacances. C’est sur cette base 

que sont définies les priorités 

pour les trois prochaines années.

L’élaboration d’un trajet de renforcement des capacités avec un hôpital partenaire 

comporte plusieurs étapes. D’abord, l’hôpital évalue sa propre organisation, sous la 

houlette de Médecins Sans Vacances. L’expertise et l’expérience existantes sont iden-

tifiées, de même que les besoins. Cette auto-évaluation met en évidence les domaines 

et services dans lesquels le partenaire pourrait encore avoir besoin de soutien. 

Nous définissons ensuite ensemble les priorités pour les trois prochaines années de 

collaboration. Puis, nous examinons avec les partenaires comment ils peuvent, avec 

notre soutien, continuer à développer leurs capacités dans les domaines choisis. 

Nous traduisons tout cela dans un plan d’action concret prévoyant notamment 

des formations régionales, des missions par des volontaires de terrain ou experts 

locaux, ainsi que l’achat et l’installation d’appareils biomédicaux. Cette méthodologie 

permet de mieux planifier, exécuter et évaluer le travail. Les trajets et plans d’action 

offrent aussi aux hôpitaux une base saine pour travailler avec d’autres partenaires ou 

donateurs.

ÉLABORATION

PLANIFICATION ~ plan opérationnel

EXÉCUTION

SUIVI

ÉVALUATION DU TRC

2 semaines
après chaque mission

À partir de l'expérience existante,
définir les améliorations à entreprendre

Activités MSV/partenaire/autre(s)
acteur(s) à prévoir pour la réussite
du TRC

Résumer les objectifs traités, 
les personnes et résultats atteints, 
et les recommandations

Formuler les conclusions principales et 
adapter le plan opérationnel

Apprécier les résultats atteints, 
les changements non réalisés et 
les besoins à couvrir

Identifier qui fait quoi et quand afin de
maximaliser les résultats

Définir les objectifs spécifiques pour
chaque activité

Déterminer les domaines prioritaires
du renforcement des capacités

Décrire, par domaine prioritaire et
groupe cible, les actions à entreprendre
sur 3 ans

MISSIONS MATÉRIEL ACTIVITÉS LOCALES

• on-the-job training

• coaching

• formations théoriques

• ateliers régionaux

• appui en consommables et
médicaments 

• achat d’équipements
biomédicaux

+ formation à l’utilisation
et à la maintenance

• encadrement par
experts locaux

• échanges entre
partenaires

• vulgarisation des
protocoles

RAPPORT DE MISSION ET
TABLEAU RÉCAPITULATIF

SYNTHÈSE ET
SUIVI

RAPPORT
ANNUEL TRC

AUTO-ÉVALUATION PRIORITÉS PLAN OPÉRATIONNEL

IDENTIFICATION
DES ACTIVITÉS

ÉLABORATION DES TERMES
DE RÉFÉRENCES

PLANIFICATION
DES ACTIVITÉS

6 semaines
après chaque mission

tous les 12 mois

Organisation interne
de l’hôpital

à 3 niveaux

Équipement biomédical
et connaissance en utilisation

et entretien

Personnel
(para)médical qualifié

1

2

3

4

5

1 ½ mois

à la fin des 3 années

SORTIE (POSITIVE OU NÉGATIVE)

PROLONGATION TRC ACTUEL

ÉLABORATION TRC 2.0

p
e

n
d

a
n

t 
3 

a
n

n
é

e
s

Échanger des connaissances 
pour renforcer les capacités
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Renforcer les capacités  
à trois niveaux

Répartition des missions de renforcement des 

capacités et autres activités de formation en 2018

64%

10%

26%

renforcement�des�capacités�(para)médicales

renforcement�des�capacités�des�services�d’appui

renforcement�des�capacités�organisationnelles

64% des missions et autres activités de formation que 

Médecins Sans Vacances a réalisées en 2018 avaient 

pour but de renforcer les capacités médicales et 

paramédicales de nos homologues locaux.

10% des missions et autres activités de formation 

réalisées en 2018 avaient pour but de renforcer les 

capacités techniques de nos partenaires.

26% des missions et autres activités de formation 

réalisées par Médecins Sans Vacances en 2018 

avaient pour but de renforcer les capacités 

organisationnelles de nos partenaires.

• Au Bénin, outre douze missions avec des volontaires de 

terrain, nous avons organisé quelques missions locales 

(avec des experts locaux) et cinq missions mixtes (avec 

des volontaires de terrain et des experts locaux).

• À l’occasion de la clôture de la collaboration avec un 

hôpital partenaire au Burundi, nous avons organisé un 

stage en chirurgie pour deux médecins généralistes 

dans un hôpital de la capitale avec une grande offre 

d’urgences chirurgicales. 

• Chez un partenaire rwandais qui dispense des soins 

Mère & Enfant, nous avons organisé deux missions avec 

un gynécologue et un pédiatre locaux, ainsi qu’une 

mission avec des volontaires de terrain.

• Au Burundi, un hôpital partenaire a mis en place un 

stock de base de médicaments et de consommables 

grâce au soutien de Médecins Sans Vacances.

• À l’Est du Congo, deux laborantins de deux hôpitaux 

partenaires différents ont suivi un stage d’un mois au 

labo d’un autre hôpital partenaire. 

• À l’Ouest du Congo, un expert local, qui avait précédem-

ment collaboré avec une équipe de volontaires, a assuré 

le suivi de missions de renforcement des capacités axées 

sur la pharmacie hospitalière et la gestion du stock.

• Au Bénin, nous avons fait appel à une ONG locale pour 

former les collaborateurs d’un hôpital partenaire à l’éla-

boration de dossiers de subvention, en vue d’obtenir 

plus de moyens financiers via de nouveaux canaux. 

• Au Rwanda, nous avons contribué à la séparation du 

service de kinésithérapie d’un hôpital partenaire en 

deux entités distinctes : l’une pour le traitement des 

enfants et l’autre, des adultes.

• À l’Est du Congo, des collaborateurs d’un hôpital parte-

naire se sont rendus dans un autre hôpital partenaire 

pour y déployer le système de dossier médical unique 

par patient et organiser son archivage.

Renforcement des connaissances 
et compétences du personnel 
(para)médical1. Renforcement des services 

d’appui et techniques2. Amélioration de l’organisation 
interne de l’hôpital3.

Médecins Sans Vacances aide ses 
partenaires à se développer à 
trois niveaux : renforcement des 
connaissances et des compétences 
du personnel (para)médical, 
développement des services d’appui 
et techniques et amélioration de 
l’organisation interne de l’hôpital.
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Lancement Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3

BÉNIN

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki 2016 Soins Mère et 
Enfant

Chirurgie, en 
particulier
en urologie et 
en traumatologie

Exécution des plans 
d’action élaborés pendant 
les formations régionales 
(e.a. hygiène hospitalière)

Hôpital de Zone de Bassila 2016 Chirurgie générale Urgences pédiatriques
et des adultes

Exécution des plans 
d’action élaborés pendant 
les formations régionales
(e.a. hygiène hospitalière)

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko 2017 Chirurgie générale Gynécologie-
obstétrique

Hygiène hospitalière

Hôpital Saint Martin de Papané 2017 Pédiatrie Gestion hospitalière Hygiène hospitalière

Hôpital Evangélique de Bembéréké 2018 Médecine interne Urgences Exécution des plans 
d’action élaborés pendant 
les formations régionales

Hôpital de Zone de Savalou-Bantè (nouveau 
partenaire)

BURUNDI

Centre Akamuri 2014 Orthopédagogie Kinésithérapie

Hôpital d’Ijenda 2014 Chirurgie de base Urgences obstétricales

Hôpital de Muramvya 2015 Chirurgie de base Urgences obstétricales

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge 2015 Psychiatrie, et plus 
particulièrement 
traitement
des addictions
et pédopsychiatrie

Neurologie

Hôpital de Gitega 2018 Fistules 
obstétricales

Maintenance 
biomédicale

Hôpital de Muyinga 2018 Chirurgie générale Urgences obstétricales

Hôpital de Buhinga (nouveau partenaire)

RWANDA

Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 2015 Orthopédie Kinésithérapie (neuro)

Hôpital de district de Mibilizi 2015 Traumatologie-
Orthopédie

Mère & Enfant

Hôpital de Murunda 2018 Chirurgie Urgences obstétricales Organisation de l’hôpital : 
plan stratégique, système 
de suivi et évaluation

BURKINA FASO

CMA de Houndé 2018 Chirurgie Urgences obstétricales 
et néonatales

CMA de Dô 2018 Urgences Entretien préventif du 
matériel biomédical

Lancement Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3

RD CONGO / EST DU CONGO

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende

2016 Chirurgie Soins intensifs Gestion hospitalière

Hôpital Général de Référence  
F.S.Ki Walungu

2014 Labo Traumatologie-
Orthopédie

Collecte de données et
analyse

Hôpital Général de Référence de Monvu 2016 Urgences 
pédiatriques

Chirurgie

Hôpital Général de Référence 
de Mubumbano

2015 Urgences 
pédiatriques

Urgences obstétricales

Hôpital Général de Référence  
Dr Rau de Ciriri

2016 Urgences Traumatologie-
Orthopédie

Hôpital Général de Référence  
Fomulac de Katana

2016 Urgences 
pédiatriques

Urgences obstétricales

Hôpital Général de Référence St. Martin  
de Kamina/Nyangezi

2017 Pédiatrie Maternité 

Centre Neuropsychiatrique de Sosame 2016 Neurologie Psychiatrie

RD CONGO / OUEST DU CONGO

Hôpital Saint Joseph 2016 Urgences Chirurgie ORL et  
des fistules (FVV)

Soins infirmiers de base et
hygiène hospitalière

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe 2017 Chirurgie 
pédiatrique

Soins intensifs 
pédiatriques

Laboratoire

IME Kimpese 2016 Chirurgie 
orthopédique et
générale

Urgences obstétricales 
et néonatales

Gestion hospitalière

Hôpital Général de Référence de Djuma 2016 Urgences 
obstétricales

Chirurgie Matériel didactique

Hôpital Général de Référence de Mosango 2014 Orthopédie-
Traumatologie

Soins intensifs Gestion hospitalière

2018 Orthopédie-
Traumatologie

Soins intensifs Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de  
Katako Kombe

2015 Chirurgie générale Gynécologie-
obstétrique

Hôpital Général de Référence de  
Popokabaka

2018 Chirurgie générale Urgences obstétricales Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de  
Gombe Matadi

2018 Chirurgie générale Urgences obstétricales Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de  
Kasongo Lunda

2018 Hygiène 
hospitalière

Management 
hospitalier

Soins intensifs

Aperçu des partenaires TRC

Les hôpitaux partenaires avec lesquels Médecins Sans 
Vacances élabore un trajet de renforcement des capacités
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RD Congo

hôpitaux partenaires 

OUEST DU CONGO

CROISSANCE ET COLLABORATION 

En 2018, le nombre d’hôpitaux partenaires à l’Ouest du Congo 

est passé à 10, avec un nouveau trajet de renforcement des 

capacités élaboré ensemble avec l’hôpital de Kasongo Lunda. 

Les activités avec les hôpitaux de Popokabaka et Gombe 

Matadi ont démarré conformément à leurs nouveaux trajets. 

Les synergies en termes de don de matériel avec Memisa 

et de renforcement des capacités par les volontaires avec 

l’hôpital Sint-Lucas de Brugge ont été un succès. Les activités 

ont repris à Mosango avec une implication remarquable 

du partenaire. À Kimpese, en réponse à une demande du 

partenaire, les démarches pour un audit organisationnel et 

financier ont été initiées.

Au total, nous avons réalisé 17 missions avec nos volontaires 

de terrain.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES

L’année 2018 a aussi été celle du développement des activités 

locales de renforcement des capacités. Un stage a pu être 

organisé à l’Hôpital de Kisantu pour former un chirurgien et 

un infirmier de l’HGR de Gombe Matadi, tandis qu’un suivi du 

renforcement des capacités en gestion de la pharmacie et 

des stocks a été réalisé par une experte locale ayant colla-

boré préalablement avec une équipe de volontaires.

Cette collaboration avec des experts locaux, testée aussi 

lors d’une mission de traumatologie à Mosango, permet 

de garantir un suivi et un monitoring entre les missions de 

volontaires. 

De plus, grâce à une collaboration avec ULB Coopération, des 

représentants de cinq hôpitaux partenaires ont pu participer 

à une formation sur l’hygiène hospitalière. Les hôpitaux 

partenaires ont de surcroît pu bénéficier d’un coaching pour 

résoudre certains problèmes relatifs à ce domaine.

RENFORCEMENT DU BUREAU LOCAL À KINSHASA 

Les différentes activités incluant des experts locaux ont pu être 

réalisées grâce au renforcement de l’équipe locale de Médecins 

Sans Vacances à Kinshasa. Ainsi, les missions de suivi locales 

ont permis entre autres de faciliter le démarrage des activités 

à Mosango et la collaboration avec Kimpese. Le bureau local a 

aussi facilité le transport et le logement d’un nombre croissant 

de volontaires, de même que la logistique des colis de mission. 

CRÉATION DE SYNERGIE

En plus de la collaboration avec Memisa et ULB coopération, 

Médecins Sans Vacances a aussi contribué, dans le cadre du 

programme quinquennal commun, au démarrage de Hub 

Santé. Cette plateforme a pour objectif de créer des synergies 

entre les différents acteurs dans le domaine de la santé afin 

d’optimiser leur travail. 

Par ailleurs, Médecins Sans Vacances a initié des contacts avec 

des représentants de l’Union Européenne et Enabel pour des 

possibilités de financement d’interventions fructueuses à l’Est 

du Congo (Jenga Maarifa et l’harmonisation des protocoles 

pédiatriques).

HÔPITAUX PARTENAIRES 

RÉGION OUEST DU CONGO

Hôpital Saint Joseph 
Directeur : Dr François Kajingulu 

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences ; 2. Chirurgie ORL et des fistules 

(FVV) ; 3. Soins infirmiers de base et hygiène hospitalière

Activités 2018 : 

• 5 missions avec volontaires de terrain : Urgences (2), Chirurgie ORL (1), 

Chirurgie des fistules (1), Hygiène hospitalière-Gestion hospitalière (1)

• 1 mission avec expert local : Suivi pharmacie et gestion des stocks

Principal matériel acheté en 2018 : instruments, plaques patient, concen-

trateur d’oxygène, tensiomètre électronique, aspirateur muco électronique, 

oxymètres de pouls

Collaboration avec : Fistul-Aid, la plateforme hospitalière (ULB Coopération)

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe
Directeur : Dr. Catherine Akele 

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale pédiatrique ; 2. Soins inten-

sifs pédiatriques ; 3. Laboratoire

Activités 2018 : 

• 5 missions avec volontaires de terrain : Chirurgie générale pédiatrique (2), 

Soins intensifs (2) , Laboratoire (1) 

• 1 mission avec expert local : Suivi pharmacie et gestion des stocks

Principal matériel acheté en 2018 : concentrateurs d’oxygène, plaques patient, 

ERBE Bistouri, pièce de rechange pour le moniteur, lampe scialytique, instru-

ments de chirurgie divers 

Collaboration avec : la plateforme hospitalière (ULB Coopération)

IME Kimpese 
Directeur : Dr Roger Mahema 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie orthopédique et générale ;  

2. Urgences obstétricales et néonatales ; 3. Gestion hospitalière

Activités 2018 : préparation de l’audit organisationnel et financier

Hôpital Général de Référence de Djuma
Directeur : Dr Mabono Michel

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences obstétricales ; 2. Chirurgie ; 

3. Matériel didactique
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Activités 2018 :

• 1 mission avec des volontaires de terrain : Gynécologie-obstétrique 

• 1 mission avec experts locaux : Chirurgie générale

• Matériel didactique (1) 

Principal matériel acheté en 2018 : frigo, concentrateur d’oxygène, stérili-

sateur, table d’opération, chargeur de batterie 9V, boîte d’accouchement, 

Doppler, laryngoscope, boîtes chirurgicales, livres

Collaboration avec : Memisa

Hôpital Général de Référence de Gungu 
Directeur : Dr Didier Menanga

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Technique

Activités 2018 : 1 mission avec volontaires de terrain : réhabilitation de 

la maternité et de la salle d’opération, travaux sur l’accès à l’eau et à 

l’électricité.

Principal matériel acheté en 2018 : matériel pour rénovation 

Collaboration avec : Électriciens Sans Frontières

Hôpital Général de Référence de Mosango 
Directeur : Dr Alung Diana Anderson 

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Orthopédie-Traumatologie ; 2. Soins inten-

sifs ; 3. Gestion hospitalière

Activités 2018 : 3 missions avec volontaires de terrain et un expert local : 

Orthopédie-Traumatologie, Soins intensifs et Gestion hospitalière 

Principal matériel acheté en 2018 : concentrateurs d’oxygène, aspirateur 

électrique, laryngoscope, lames, boîte d’instruments, aérosols, oxymètres 

de pouls, tensiomètre, stéthoscope

Collaboration avec : Memisa 

Hôpital Général de Référence  
de Katako Kombe
Directeur : Dr Marie-Hélène Ndjeka 

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale ; 

2. Gynécologie-obstétrique

Activités 2018 :

• 1 mission avec volontaires de terrain : Chirurgie générale 

- Gynécologie-obstétrique

• Support en consommables pour une mission de chirurgie d’initiative 

locale

Principal matériel acheté en 2018 : pièces de rechange pour l’autoclave, 

instruments de gynécocolgie/chirurgie, table d’opération hydraulique, 

instruments, oxymètre de pouls, tensiomètre manuel, stéthoscope

Collaboration avec : Memisa

Hôpital Général de Référence  
de Gombe Matadi 
Directeur : Dr Alain Pindi

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale ; 2. Urgences obstétri-

cales ; 3. Hygiène hospitalière 

Activités 2018 :

• 2 missions avec volontaires de terrain : Urgences obstétricales et Hygiène 

hospitalière 

• 2 stages à Kisantu en Chirurgie générale

Principal matériel acheté en 2018 : instruments, frigo, table en bois, 

tensiomètre, stéthoscope, oxymètres de pouls, stérilisateur, aspirateur 

manuel, splitter, voies, chargeur de batterie, doptone, set épisiotomie et set 

d’accouchement

Collaboration avec : Memisa

Hôpital Général de Référence  
de Popokabaka
Directeur : Dr Serge Bilala ad interim de Dr Nkosi Guylain 

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale ; 2. Urgences obstétri-

cales ; 3. Hygiène hospitalière 

Activités 2018 : 3 missions avec volontaires de terrain : Urgences obstétri-

cales, Hygiène hospitalière et Chirurgie générale

Principal matériel acheté en 2018 : oxymètres de pouls, stérilisateur, boîtes 

d’instruments (set d’accouchement et set d’épisiotomie), doptone, aspira-

teur manuel, splitters, voies, tensiomètre, stéthoscope
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Hôpital Général de Référence  
de Kasongo Lunda
Directeur : Dr Cyprien Kapita

État de lieu TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Gestion hospitalière ; 2. Hygiène hospita-

lière ; 3. Soins intensifs 

Missions 2018 : atelier TRC

Collaboration avec : Memisa

RÉGION EST DU CONGO 

Hôpital Général de Référence de Monvu 
Directeur : Dr Pacifique Chirhalwirwa 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Pédiatrie ; 2. Chirurgie 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Pédiatrie (2), Labo (1)

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et expert local : Chirurgie 

• 1 formation sur les tests de base au labo pour les centres de santé

• 1 stage Imagerie médicale

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 2 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 2 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 2 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : oxymètre de pouls, linge, mannequin de 

réanimation, instruments chirurgicaux, concentrateur d’oxygène, aspirateur, 

balance 

Collaboration avec : BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Mubumbano
Directeur : Dr Désiré Masirika 

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences pédiatriques ; 2. Urgences 

obstétricales 

Activités 2018 : 

• 2 missions avec volontaires de terrain : Urgences pédiatriques (1), Labo (1)

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Urgences 

obstétricales

• 1 mission avec un expert local : Anesthésie 

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 2 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 3 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 2 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : balance de précision, bain-marie, bistouri, 

tensiomètres, lampe d’opération

Collaboration avec : BDOM

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende
Directeur : Dr Daniel Lwaboshi 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie ; 2. Soins intensifs ; 3. Management 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Soins intensifs (1), Chirurgie (2)

• 1 stage Labo

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 1 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 1 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 3 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de réparation pour appareil 

d’anesthésie, aspirateur, automate d’hématologie 

Collaboration avec : BDOM

Hôpital Général de Référence  
Dr. Rau de Ciriri 
Directeur : Dr Gisèle Fatuma Mayele 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences ; 2. Traumatologie-orthopédie 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Urgences (1), Traumatologie-

orthopédie (1), Imagerie médicale (1)

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 1 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 1 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : bistouri, laryngoscope, sonde pour écho-

graphe, perceuse orthopédique

Collaboration avec : BDOM

Malgré une situation sécuritaire difficile en RD Congo, le 

volume d’activités a augmenté en 2018. Certaines missions 

ont dû être annulées, mais elles ont été remplacées, lorsque 

possible, par des activités locales. Ces interventions alterna-

tives nous ont permis de continuer à travailler au renforce-

ment des capacités de nos hôpitaux partenaires. 

EST DU CONGO

ÉVALUATION DES TRAJETS DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

En 2018, nous avons procédé à l’évaluation des trajets de renfor-

cement des capacités ayant débuté en 2014. Deux hôpitaux parte-

naires étaient concernés, à savoir l’Hôpital Général de Référence 

(HGR) de Mubumbano et l’Hôpital Général de Référence (HGR) 

F.S.Ki Walungu. Médecins Sans Vacances a réuni les services 

concernés de chaque hôpital et a discuté avec eux des évolutions 

constatées, tant positives que négatives. Pour les deux hôpitaux 

partenaires, nous avons conclu qu’il serait utile de développer 

un nouveau trajet de renforcement des capacités pour les trois 

prochaines années, dans d’autres domaines prioritaires. 

DÉVELOPPEMENT DES TRAJETS DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 2.0 

Les trajets de renforcement des capacités 2.0 pour le HGR de 

Mubumbano et le HGR F.S.Ki de Walungu ont été élaborés en 

novembre 2018. Chaque hôpital a constitué une délégation 

multidisciplinaire composée de médecins, d’infirmiers et de 

collaborateurs des services d’appui. Ensemble, nous avons 

travaillé durant deux jours et demi à une auto-évaluation 

de leur hôpital et avons formulé une liste de besoins priori-

taires. Nous avons ensuite examiné avec eux les priorités pour 

lesquelles un trajet de renforcement des capacités pouvait 

apporter une plus-value.

Pour les trois prochaines années, les domaines prioritaires du 

trajet de renforcement des capacités de l’HGR de Mubumbano 

seront la chirurgie générale et l’imagerie médicale. Pour l’HGR 

F.S.Ki Walungu, le nouveau trajet de renforcement des capa-

cités tournera autour de la chirurgie générale et des urgences. 

CLÔTURE POSITIVE DU PARTENARIAT AVEC 
L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE BUKAVU

2018 était la dernière année de la collaboration de Médecins 

Sans Vacances avec l’Hôpital Général de Référence de Bukavu. 

Ces dernières années, la coopération était axée sur le service 

d’oto-rhino-laryngologie, qui fonctionne désormais de manière 

autonome et offre un service de qualité. 

ACTIVITÉS AVEC DES EXPERTS LOCAUX

Nous avons organisé 23 missions avec des volontaires de 

terrain, ainsi que de nombreuses activités locales à l’Est du 

Congo. Nous avons fait appel à quelques experts locaux, 

principalement des anesthésistes, pour renforcer les missions 

avec des volontaires de terrain ou pour apporter un soutien 

ponctuel, comme par exemple pour l’installation d’un nouvel 

appareil d’anesthésie et la formation de ses utilisateurs. 

Deux laborantins de deux hôpitaux partenaires différents ont 

à nouveau pu suivre un stage d’un mois au labo d’un autre 

hôpital partenaire. Quand cela s’avérait opportun et cadrait 

avec les trajets de renforcement des capacités convenus, nous 

avons encouragé la participation de collaborateurs hospita-

liers locaux à une mission organisée par un autre hôpital parte-

naire. Ainsi, un médecin de l’HGR de Walungu a participé à une 

mission de chirurgie générale aux HGR de Monvu et Nyantende. 

Nous avons aussi poursuivi la collaboration avec le Bureau 

Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) pour la supervision 

en vue du renforcement des capacités dans certains domaines 

(hygiène, soins Mère & Enfant, labo), selon un calendrier 

défini en fonction des besoins des huit hôpitaux partenaires 

concernés. 

Enfin, une délégation de l’Hôpital Général de Référence F.S.Ki 

Walungu s’est rendue à l’Hôpital Général de Référence Fomulac 

de Katana pour y déployer le système de dossier médical 

unique par patient et organiser son archivage. 
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Hôpital Général de Référence  
F.S. Ki Walungu
Directeur : Dr Ndekezi Malekera 

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Labo ; 2. Traumatologie-orthopédie ; 

3. Collecte de données et analyse 

Activités 2018 : 

• 1 mission avec volontaires de terrain : Traumatologie-orthopédie 

• Participation de 2 médecins de Walungu à des missions avec volontaires 

de terrain dans les hôpitaux de Monvu et Nyantende

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 3 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 3 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : dermatome, instruments chirurgicaux, 

ionogramme, électrostimulation, rénovation infrastructure 

Collaboration avec : Louvain coopération

Hôpital Général de Référence Fomulac  
de Katana 
Directeur : Dr Serge Munyahu Cikuru 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Pédiatrie ; 2. Maternité 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Maternité (2), Pédiatrie (1)

• Lancement dossier médical unique par patient

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 3 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 3 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 1 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : rénovation infrastructure, concentra-

teur d’oxygène, oxymètre de pouls

Collaboration avec : Louvain coopération, BDOM

Hôpital Général de Référence St. Martin  
de Kamina / Nyangezi 
Directeur : Dr Jefferson Mboboci 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Pédiatrie ; 2. Maternité 

Activités 2018 : 

• 2 missions avec volontaires de terrain : Pédiatrie 

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et expert local : Maternité 

• 1 stage Labo

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 2 fois par an

• Suivi de la maternité par un expert local : 3 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 3 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : spectrophotomètre, bistouri, table de 

réanimation, armoire pour dossiers médicaux 

Collaboration avec : BDOM

Centre Neuropsychiatrique de Sosame 
Directeur : Frère Moïse Murhima 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Neurologie ; 2. Psychiatrie 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Psychiatrie (2), Neurologie (1)

• 1 mission avec un expert local : Neurologie

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local : 3 fois par an

• Suivi du labo par un expert local : 2 fois par an

Principal matériel acheté en 2018 : lits, matelas, analyseur d’électrolytes 

Collaboration avec : Fracarita Belgium

Hôpital Provincial Général de Référence  
de Bukavu 
Directeur : Dr Guy Mulinganya 

État des lieux du TRC : collaboration terminée 

Activités 2018 : 2 missions avec volontaires de terrain : 

Oto-rhino-laryngologie 
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Bénin

COLLABORATION AVEC L’AMCES 

L’AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées 

Confessionnelles Associatives et Sociales) est une fédération 

qui représente les centres de santé non gouvernementaux au 

Bénin. L’AMCES est désormais responsable, en tant que parte-

naire local, de l’exécution et du suivi d’une partie de l’actuel 

programme pluriannuel de Memisa et Médecins Sans Vacances. 

Depuis fin 2015, le Dr Mathieu Dossou est conseiller médical 

local à l’AMCES. En cette qualité, il est aussi coresponsable 

de l’exécution et du suivi du programme de Memisa et de 

Médecins Sans Vacances au Bénin. Comme Médecins Sans 

Vacances organise davantage d’activités locales au Bénin 

depuis 2018, cette mission ne peut plus être assumée par 

une seule personne. Depuis septembre 2018, le Dr Dossou se 

concentre donc principalement sur les activités de Médecins 

Sans Vacances. Il consacre 60% de son temps au programme au 

Bénin et 40% à celui au Burkina Faso. Un deuxième conseiller 

médical local, le Dr Loukmane Agbo-Ola, est désormais aussi 

en service à l’AMCES. Il est responsable de l’exécution et du 

suivi des activités de Memisa au Bénin. Le Dr Dossou et le 

Dr Agbo-Ola collaborent très étroitement.

PROSPECTION NOUVEAU PARTENAIRE 

En 2018, Médecins Sans Vacances est parti à la recherche d’un 

sixième hôpital partenaire au Bénin. L’AMCES a sélectionné 

quatre hôpitaux partenaires intéressés par une collaboration, 

qui ont chacun soumis un dossier. Ensuite, Médecins Sans 

Vacances et les quatre hôpitaux se sont rencontrés de manière 

approfondie lors d’une réunion commune. 

Après une analyse poussée sur base de nos critères de parte-

nariat, Médecins Sans Vacances a retenu l’un des quatre 

candidats : l’Hôpital de Zone de Savalou-Bantè. Début 2019, 

le Dr Dossou organisera une mission d’exploration pour 

évaluer au mieux la situation de cet hôpital. Ces informations 

contribueront ensuite à l’élaboration d’un trajet de renforce-

ment des capacités avec l’hôpital.

FORMATION RÉGIONALE EN SOINS DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRES

Fin novembre, l’AMCES a organisé une formation en soins de 

santé communautaires avec le soutien financier de Médecins 

Sans Vacances. 20 collaborateurs de centres partenaires de 

l’AMCES (dont bon nombre de nos hôpitaux partenaires) et 

deux collaborateurs d’hôpitaux partenaires de Médecins Sans 

Vacances au Burkina Faso ont participé à cette formation.

SOUTIEN D’INITIATIVES LOCALES 

Médecins Sans Vacances entend soutenir les initiatives de ses 

partenaires en cas de demande. À l’instar des autres activités, 

ces initiatives doivent bien entendu cadrer avec le trajet de 

renforcement des capacités du partenaire concerné. 

En 2018, Médecins Sans Vacances a financé cinq initiatives 

locales de trois partenaires, dont une formation sur le don de 

sang à l’hôpital de Nikki. Pour un hôpital, il est extrêmement 

important de disposer de suffisamment de réserves de sang. 

L’hôpital de Nikki est toutefois souvent confronté à des pénu-

ries, ce qui entraîne non seulement une hausse du taux de 

mortalité dans l’établissement, mais également le report de 

certaines interventions délicates. 

Pour attirer davantage de donneurs, l’hôpital de Nikki a orga-

nisé, avec le soutien financier de Médecins Sans Vacances, une 

formation pour les responsables des dons de sang dans sa zone 

de santé. L’objectif était d’apprendre aux responsables des stra-

tégies visant à encourager les dons de sang sur base volontaire : 

comment recruter de nouveaux donneurs, comment conserver 

les donneurs actuels et comment convaincre les anciens 

donneurs de donner à nouveau?

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AVEC LES 
VOLONTAIRES DE TERRAIN ET LES EXPERTS LOCAUX 

Outre les quelque douze missions avec des volontaires de 

terrain, Médecins Sans Vacances a organisé en 2018 plusieurs 

missions locales (avec des experts locaux) et cinq missions 

mixtes (avec des volontaires de terrain et des experts locaux) 

au Bénin. Le conseiller médical local, le Dr Mathieu Dossou, 

est responsable du recrutement de ces experts locaux, de la 

composition des équipes, de la planification et de l’organisation 

des missions en concertation avec les partenaires, de l’encadre-

ment de ces experts, ainsi que du suivi des briefings et débrie-

fings. Tout comme les volontaires de terrain, les experts locaux 

travaillent conformément au trajet de renforcement des capa-

cités du partenaire concerné et reçoivent, pour chaque mission, 

des objectifs clairement définis. 

Dans les rapports de feedback, nos hôpitaux partenaires 

et nos volontaires de terrain se sont dit très satisfaits des 

missions mixtes. Les hôpitaux partenaires évaluent aussi très 

positivement les missions locales : ils apprécient le fait que les 

experts locaux soient familiers des pathologies rencontrées 

hôpitaux partenaires
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HÔPITAUX PARTENAIRES

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki 
Directeur : Dr René Darate 

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Mère & Enfant ; 2. Chirurgie, en particulier 

l’urologie et la traumatologie ; 3. Exécution des plans d’action élaborés 

pendant les formations régionales (e. a. hygiène hospitalière) 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Urologie (1), Mère & Enfant (1), 

Traumatologie (1)

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Mère & 

Enfant

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local (3 fois par an)

• Financement formation don de sang

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de base hygiène, boîtes de 

stérilisation, instruments orthopédiques, saturomètres, tensiomètres, 

concentrateurs d’oxygène, aérosol, aspirateur manuel, ventouse

Collaboration avec : AMCES, Memisa

Hôpital de Zone de Bassila 
Directeur : Frédéric N’gnonfè Yefounri 

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale ; 2. Urgences pédia-

triques et adultes ; 3. Exécution des plans d’action élaborés pendant les 

formations régionales (e. a. hygiène hospitalière)

Activités 2018 : 

• 1 mission avec volontaires de terrain : Urgences pédiatriques et adultes

• 3 missions mixtes avec volontaires de terrain et experts locaux : Chirurgie 

générale (2), Urgences pédiatriques et adultes (1)

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local (3 fois par an)

• Financement formation gestion déchets biomédicaux

• Financement formation méthode 5S (organisation du lieu de travail)

• Financement formation gestion du stock + suivi et accompagnement par 

expert local

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de base hygiène, saturomètres, 

tensiomètres, moniteur, concentrateur d’oxygène, appareils ECG, ordina-

teurs portables, copieur, imprimantes

Collaboration avec : Enabel

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko
Directeur : Dr Jean Agbegbanou

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie générale ; 2. Urgences obstétri-

cales et néonatales 3. Hygiène hospitalière 

Activités 2018 : 

• 4 missions avec volontaires de terrain : Chirurgie générale (2), Urgences 

obstétricales et néonatales (2)

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Hygiène 

hospitalière

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local (2 fois par an)

• Financement formation plomberie

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de réanimation, aspirateur 

manuel, instruments gynécologiques et chirurgicaux, boîtes de stérilisation, 

tensiomètres, saturomètres, concentrateurs d’oxygène, lampe d’opération

Collaboration avec : AMCES, Memisa, LUMOS, Stichting Hubi & Vinciane

Hôpital Saint Martin de Papané 
Directeur : Dr Kouthon Emile 

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Pédiatrie ; 2. Gestion hospitalière ; 

3. Hygiène hospitalière 

Activités 2018 : 

• 1 mission avec expert local : Gestion hospitalière

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Hygiène 

hospitalière

• Suivi de l’hygiène hospitalière par un expert local (2 fois par an)

• Financement formation pour le personnel du service pédiatrique (pneu-

monie, hémolyse intravasculaire et drépanocytose)

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de base hygiène, pèse-bébé 

mécanique, aspirateur manuel, moniteur 

Collaboration avec : AMCES, Memisa, LUMOS, Stichting Hubi & Vinciane
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Hôpital Evangélique de Bembéréké 
Directeur : Aoudi Ibouraïma 

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences ; 2. Médecine interne ; 3. Soutien 

à la réalisation de dossiers de subvention 

Activités 2018 : 

• 4 missions avec volontaires de terrain : Urgences (2), Médecine interne (2)

• Financement formations et accompagnement pour la réalisation de 

dossiers de subvention 

Principal matériel acheté en 2018 : saturomètres, tensiomètres, aérosol, 

aspirateur manuel, débitmètres de pointe, matériel de réanimation, moni-

teur, concentrateurs d’oxygène

Collaboration avec : AMCES, Memisa

quotidiennement, qu’ils connaissent bien le contexte et qu’ils 

s’adaptent dès lors facilement à la réalité de l’hôpital.

ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSULTANT 
D’UNE ONG LOCALE 

Lors du développement de son trajet de renforcement des 

capacités, il s’est avéré que l’hôpital de Bembéréké ne disposait 

pas de la stratégie adéquate pour attirer des fonds. L’hôpital 

a donc choisi le renforcement de ses capacités de lobbying 

comme troisième domaine de collaboration avec Médecins 

Sans Vacances. 

Pour soutenir l’hôpital sur ce plan, Médecins Sans Vacances 

a fait appel à une ONG locale, DEDRAS, qui bénéficie d’une 

grande expertise en la matière. En 2018, l’ONG a dispensé aux 

collaborateurs une formation approfondie sur l’élaboration 

de projets de subvention. Par la suite, l’hôpital a pu compter 

sur un soutien technique pour le développement concret d’un 

projet autour des soins aux personnes souffrant de handicaps 

moteurs et visuels.

Burundi

ÉVALUATION POSITIVE DES ACTIVITÉS 
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AVEC DES 
EXPERTS LOCAUX

En raison de la situation problématique en matière de sécurité 

au Burundi, il n’est plus possible d’envoyer des volontaires de 

terrain en mission dans cette région depuis avril 2015. Pour 

continuer à soutenir ses partenaires, Médecins Sans Vacances 

organise diverses activités alternatives dans le pays depuis fin 

2015. Celles-ci reposent principalement sur l’expertise locale, 

contrairement aux missions avec les volontaires de terrain. 

Après avoir organisé de telles activités pendant deux ans, une 

évaluation externe a été réalisée fin 2017 pour analyser la perti-

nence, l’efficacité et la durabilité de ces activités alternatives 

de renforcement des capacités. Cette évaluation s’est basée 

sur une étude de documents et sur des interviews avec une 

cinquantaine de personnes (direction et personnel d’hôpitaux 

partenaires, direction du Ministère burundais de la Santé et 

responsable de la coopération internationale à l’ambassade 

de Belgique au Burundi).

Les conclusions de l’évaluation ont été dévoilées en 2018 et 

sont très encourageantes. Tant les partenaires que le minis-

tère et l’ambassade de Belgique sont satisfaits de ces activités 

alternatives. L’évaluation montre clairement que Médecins 

Sans Vacances contribue ainsi à la réalisation de la politique  

de santé nationale. 

Ces dernières années, les missions avec des experts locaux 

ont constitué la majeure partie des activités de Médecins Sans 

Vacances au Burundi. L’évaluation s’est donc penchée sur ce 

type d’activité en particulier. 

HÔPITAUX PARTENAIRES

Centre Akamuri 
Directeur : Sœur Vesna HITI

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Orthopédagogie ; 2. Kinésithérapie 

Activités 2018 : 

• 3 missions avec volontaires de terrain : Kinésithérapie (1), 

Orthopédagogie (2)

• Financement formation sur la gestion des programmes et projets de 

développement 

• Financement formation sur la planification, le suivi, l’évaluation et 

l’apprentissage

Principal matériel acheté en 2018 : projecteur, matériel de kinésithérapie, 

matériel éducatif, livres d’étude, poubelles

Hôpital d’Ijenda 
Directeur : Sœur Adèle Ntezahorigwa 

État des lieux du TRC : sortie

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie de base ; 2. Urgences 

obstétricales 

Activités 2018 : 

• 2 missions avec experts locaux : Chirurgie de base (1), Hygiène 

hospitalière (1)

• Stage Chirurgie pour deux médecins généralistes d’Ijenda dans un hôpital 

spécialisé de Bujumbura

• Suivi technique par un expert local 

• Formation «Gestion des appareils biomédicaux sur ordinateur» en colla-

boration avec Enabel

• Financement installation stock de base médicaments et consommables

• Financement formation sur le lobbying 

• Participation à une formation régionale sur les procédures pour les 

hôpitaux de district

Principal matériel acheté en 2018 : ballon de réanimation pour adultes et 

enfants, garrot pneumatique, fixateur externe, moniteur, concentrateur 

d’oxygène, instruments chirurgicaux, projecteur

hôpitaux partenaires
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L’évaluation montre clairement la plus-value de ces missions 

locales. Tous les intervenants sont satisfaits de ces missions 

avec des experts locaux, et ce, pour différentes raisons : 

• Grâce aux missions locales, Médecins Sans Vacances assure 

à ses partenaires la continuité de son soutien, et ce, durant 

une période où la situation sécuritaire est relativement 

problématique.

• Les compétences médico-techniques des experts locaux 

sont comparables à celles des volontaires de terrain.

• La majorité des experts locaux maîtrisent la langue locale 

et connaissent bien le contexte, ce qui contribue à un bon 

échange de connaissances, dès le premier jour de la mission.

• Grâce à l’implication des experts locaux, le transfert de 

patients est facilité et il est aussi possible de faire appel à 

leur expertise entre les missions.

• Les missions locales sont conformes à la politique de santé 

nationale. 

Par ailleurs, l’évaluation présente aussi quelques points 

d’amélioration :

• La légitimité des infirmiers en tant qu’experts locaux est 

parfois remise en question par les infirmiers à former.

• Lors des missions locales, il serait positif de consacrer 

davantage de temps à la formation théorique.

• Étant donné leur adaptation aisée au contexte, les experts 

locaux se focalisent moins sur les aspects organisationnels 

que les volontaires de terrain. Il est donc nécessaire de se 

concentrer davantage sur ces points avec eux.

Pour s’attaquer à ces points d’amélioration et mettre en 

pratique les différentes recommandations de l’évaluation, 

Médecins Sans Vacances a élaboré un plan d’action.

Hôpital de Muramvya 
Directeur : Dr Oscar Ntihabose 

État des lieux du TRC : évaluation 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie de base ; 2. Urgences 

obstétricales 

Activités 2018 : 

• 6 missions avec experts locaux : Chirurgie de base (2), Urgences obstétri-

cales (2), Hygiène hospitalière (2)

• Formation référence et contre-référence en collaboration avec Memisa et 

Handicap International

• Suivi technique par un expert local 

• Formation «Gestion des appareils biomédicaux sur ordinateur» en colla-

boration avec Enabel

• Participation à une formation régionale sur les procédures pour les 

hôpitaux de district

Principal matériel acheté en 2018 : garrot pneumatique, fixateur externe, 

appareil d’anesthésie 

Collaboration avec : Enabel, Memisa

Centre Neuropsychiatrique de Kamenge 
Directeur : Frère Herménégilde Nduwimana 

État des lieux du TRC : évaluation et développement nouveau TRC

Domaines prioritaires du TRC : 1. Psychiatrie, et plus particulièrement 

traitement des addictions et pédopsychiatrie ; 2. Neurologie 

Activités 2018 : 

• 2 missions mixtes avec un expert local et volontaires de terrain : 

Psychiatrie

• 1 mission avec un expert local : Neurologie

• Participation à une formation régionale sur le coaching, en collaboration 

avec Fracarita Belgium 

Principal matériel acheté en 2018 : matériel pour rénovation de l’infrastruc-

ture et matériel pour améliorer l’hygiène hospitalière 

Collaboration avec : Fracarita Belgium

Hôpital de Muyinga 
Directeur : Dr Jean Georges Rukubo 

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie de base ; 2. Urgences obstétri-

cales et néonatales 

Activités 2018 : 

• 4 missions avec experts locaux : Chirurgie de base (2), Urgences obstétri-

cales (1), Hygiène hospitalière (1)

• Formation référence et contre-référence en collaboration avec Memisa et 

Handicap International

• Suivi technique par un expert local 

• Formation «Gestion des appareils biomédicaux sur ordinateur» en colla-

boration avec Enabel

• Participation à une formation régionale sur les procédures pour les 

hôpitaux de district 

Principal matériel acheté en 2018 : fixateur externe, moniteur, concentra-

teur d’oxygène, laryngoscope, aspirateur chirurgical, garrot pneumatique, 

chariot de soins

Collaboration avec : Memisa

Hôpital Régional de Gitega
Directeur : Dr Jacques Nduwimana 

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie des fistules ; 2. Entretien maté-

riel biomédical 

Activités 2018 : 

• 2 missions avec experts locaux : Chirurgie des fistules (1), Entretien maté-

riel biomédical (1)

• Formation «Gestion des appareils biomédicaux sur ordinateur» en colla-

boration avec Enabel

• Participation à une formation régionale sur les procédures pour les 

hôpitaux de district 

Principal matériel acheté en 2018 : moniteurs, instruments chirurgicaux, 

saturomètre, kit d’entretien technicien biomédical, ordinateur technicien 

biomédical 

Collaboration avec : Memisa, Handicap International, UNFPA

En outre, l’évaluation a aussi révélé le potentiel d’autres types 

d’activité (stages, formations externes, financement d’initiatives 

externes, etc.). Étant donné le nombre limité d’activités organisées 

de chaque type, de nouvelles études sont nécessaires pour pouvoir 

tirer d’autres conclusions. Début 2019, une analyse interne de toutes 

les activités de renforcement des capacités dans les différentes 

régions est prévue.

DEUXIÈME TRAJET DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS AVEC LE CENTRE NEUROPSYCHIATRIQUE 
DE KAMENGE

Le trajet de renforcement des capacités avec le Centre 

Neuropsychiatrique de Kamenge (CNPK) s’est achevé fin 2018. 

Avant de poursuivre notre collaboration, il importait d’évaluer 

ce trajet. À travers une méthode interactive et participative, à 

laquelle les services impliqués (neurologie et psychiatrie) ont 

participé, il s’est avéré que les compétences et les connais-

sances en matière de diagnostic et de traitement psychiatriques 

s’étaient grandement améliorées. 

Dans le domaine de la neurologie, nous nous sommes princi-

palement concentrés jusqu’à présent sur l’épilepsie et l’EEG. 

Nous aimerions élargir cette collaboration à d’autres secteurs. 

C’est pourquoi nous avons décidé, en concertation avec l’hôpital 

partenaire, d’inclure à nouveau la neurologie dans un deuxième 

trajet de renforcement des capacités. L’hôpital a également sélec-

tionné le domaine des urgences psychiatriques avec, comme 

priorités, un bon accueil des patients, un premier diagnostic 

correct et une mise en place adaptée du traitement.

ABOUTISSEMENT POSITIF D’UNE COLLABORATION 
DE PLUSIEURS ANNÉES AVEC L’HÔPITAL D’IJENDA

Au cours de sa longue collaboration avec l’hôpital d’Ijenda, 

Médecins Sans Vacances a pu constater que la qualité des soins 

s’y était sensiblement améliorée. Les progrès étaient tels que 

Médecins Sans Vacances a commencé à élaborer une stratégie 

de sortie avec l’hôpital en 2017. Celle-ci prévoyait différentes 

activités pour consolider les résultats enregistrés et clôturer 

la collaboration de manière durable. 

Nous avons ainsi organisé plusieurs missions en 2018, dans le 

cadre desquelles nous nous sommes principalement concentrés 

sur des thèmes spécifiques que le personnel local ne maîtrisait 

pas encore. En outre, nous avons organisé un stage en chirurgie 

pour deux médecins généralistes d’Ijenda dans un hôpital 

spécialisé de Bujumbura avec une grande offre d’urgences 

chirurgicales. 

Grâce au soutien financier de Médecins Sans Vacances, 

 l’hôpital d’Ijenda a aussi mis en place un stock de base de médi-

caments et de consommables, afin de garantir la continuité 

dans ce domaine. Enfin, Médecins Sans Vacances a financé la 

participation de deux collaborateurs de l’hôpital d’Ijenda à une 

formation sur le lobbying, de sorte que l’hôpital puisse recher-

cher du soutien financier. La dernière mission à Ijenda aura lieu 

début 2019.

En 2018, nous avons aussi convenu des modalités pour rester 

en contact à l’avenir. Les collaborateurs d’Ijenda pourront 

ainsi participer à des missions et formations dans la région. 

L’hôpital peut en outre continuer à faire appel à des experts de 

Médecins Sans Vacances pour des questions spécifiques ou du 

coaching personnalisé, tandis que les collaborateurs d’Ijenda 

pourront servir d’experts lors de missions auprès d’autres 

partenaires de Médecins Sans Vacances.

NOUVELLE RECONNAISSANCE OFFICIELLE COMME 
ONG AU BURUNDI

Le 28 septembre 2018, le Conseil national de sécurité du 

Burundi a décidé de suspendre les activités de toutes les ONG 

internationales. Pour échapper à cette suspension, les ONG 

internationales devaient s’enregistrer à nouveau auprès du 

Ministère des Affaires étrangères endéans un certain délai. 

Après différentes réunions de coordination avec des ONG 

belges et internationales, ainsi que les autorités belges, 

Médecins Sans Vacances a introduit un dossier en vue du 

son réenregistrement. Le 29 novembre 2018, nous avons été 

informés par le Ministère burundais des Affaires étrangères 

que nous étions à nouveau enregistrés comme ONG active au 

Burundi. Médecins Sans Vacances a ensuite pu reprendre ses 

activités dans le pays.
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Rwanda

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DANS 3 HÔPITAUX PARTENAIRES 

Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 

Le Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara a été reconnu 

comme centre de référence orthopédique par les autorités 

rwandaises en 2017. Depuis 2018, les mutualités locales y 

remboursent une partie du traitement des patients. Cela a un 

effet positif sur le taux d’occupation, tant pour les interven-

tions orthopédiques que dans le service de kinésithérapie. 

Le trajet de renforcement des capacités du centre de référence 

orthopédique de Gatagara a commencé en 2015. Avec les 

collaborateurs, nous avons enregistré des progrès majeurs sur 

le plan du traitement des enfants souffrant d’infirmité motrice 

cérébrale. Ces avancées ont également été visibles en 2018, lors 

de deux missions de kinésithérapie. Sur le plan de l’organisa-

tion, Médecins Sans Vacances a contribué à la séparation du 

service de kinésithérapie en deux entités distinctes : l’une pour 

le traitement des enfants et l’autre, des adultes. 

Le trajet de renforcement des capacités s’est achevé en 2018. 

Médecins Sans Vacances a décidé de ne pas développer de 

nouveau trajet pour le centre de référence orthopédique de 

Gatagara, car les objectifs dans le domaine spécifique du 

traitement des enfants souffrant d’infirmité motrice cérébrale 

ont été atteints. Nous prévoyons cependant d’organiser une 

mission de clôture pour consolider les résultats. 

Dans le domaine de l’orthopédie, nous n’avons pas pu renforcer 

les capacités de manière durable en raison de l’absence d’un 

médecin permanent pour les interventions orthopédiques. 

Médecins Sans Vacances continuera néanmoins à apporter 

son soutien au Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 

dans les trois années à venir. Il s’agit-là d’un aspect important 

pour faire de cet établissement un centre de référence à part 

entière pour les soins orthopédiques. Nous collaborerons ici 

avec l’organisation «Op Gelijke Voet», qui assurera les missions 

orthopédiques. 

Hôpital Général de Référence de Mibilizi

Le trajet de renforcement des capacités de l’hôpital de Mibilizi 

était axé sur les domaines de l’orthopédie et des soins Mère & 

Enfant. Des progrès considérables ont été accomplis dans le 

domaine de l’orthopédie. On note également de beaux résul-

tats en ce qui concerne l’hygiène et l’organisation du service 

de chirurgie. Une mission mixte constituée de volontaires de 

terrain et d’un orthopédiste local a montré que l’enrichisse-

ment mutuel et les complémentarités créaient une atmosphère 

dynamique et positive, avec, à la clé, de bons résultats. 

Étant donné qu’un peu de soutien supplémentaire était encore 

nécessaire dans le domaine des soins Mère & Enfant, nous 

avons organisé trois missions en 2018 : deux avec un gynéco-

logue et un pédiatre locaux, et une avec des volontaires de 

terrain. 

Hôpital Général de Référence de Murunda

À Murunda, nous avons lancé en 2018 le nouveau trajet de 

renforcement des capacités que nous avions élaboré fin 

2017. Dans le domaine de la chirurgie de base, nous avons 

organisé une mission mixte composée d’un expert local et 

HÔPITAUX PARTENAIRES

Centre des Handicapés de Gatagara
Directeur : Frère Kizito Misago 

État des lieux du TRC : exécution

Domaines prioritaires du TRC : 1. Orthopédie spécialisée ; 2. Kinésithérapie 

(neuro) 

Activités 2018 : 

• 1 mission avec volontaires de terrain : Orthopédie

• 2 missions avec volontaires de terrain : Kinésithérapie

Principal matériel acheté en 2018 : matériel de kinésithérapie pour la 

création d’un département pédiatrique distinct, instruments d’orthopédie, 

stérilisateur 

Collaboration avec : Fracarita Belgium, Les Amis de Gatagara

Hôpital de district de Mibilizi 
Directeur : Dr Theoneste Nzaramba

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Traumato-orthopédie ; 2. Mère & Enfant 

Activités 2018 : 

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Orthopédie 

• 1 mission avec volontaires de terrain : Mère & Enfant

• 2 missions avec experts locaux : Mère & Enfant

Principal matériel acheté en 2018 : table d’opération, table d’examen, table 

de kinésithérapie, doptone, oxymètres de pouls, négatoscope

Hôpital de Murunda 
Directeur : Dr Eugène Nilingiyimana 

État des lieux du TRC : exécution 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie de base ; 2. Urgences obstétri-

cales et gynécologiques ; 3. Renforcement de la stratégie hospitalière et du 

système de suivi et d’évaluation

Activités 2018 : 

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Urgences 

obstétricales et gynécologiques 

• 1 mission mixte avec volontaires de terrain et experts locaux : Chirurgie 

de base 

• 1 consultation du plan stratégique de l’hôpital par un expert local

Principal matériel acheté en 2018 : kits d’instruments pour accouchement, 

césarienne, laparotomie et épisiotomie, laryngoscope, matériel de stérilisa-

tion, lampe d’examen

Collaboration avec : Ingobyi

hôpitaux partenaires
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de volontaires de terrain. La collaboration et l’échange entre 

les collaborateurs de l’hôpital, l’expert local en chirurgie et les 

volontaires ont été perçus positivement tant par le partenaire 

que par l’équipe. Pour nos partenaires au Rwanda, une plus 

grande cohérence de nos actions par rapport à la réalité du 

terrain et la participation du partenaire dans le choix des experts 

sont deux éléments précieux.

Une première mission a été organisée dans le domaine des 

urgences obstétricales et gynécologiques. Dans ce domaine, 

nous collaborons étroitement avec l’asbl Ingobyi, qui se 

concentre sur la maternité sans risque, mais aussi sur la pédia-

trie, la néonatalogie et l’hygiène hospitalière.

Le troisième domaine choisi par l’hôpital est le soutien à la réali-

sation et au suivi du plan stratégique de l’hôpital. Pour ce faire, 

un consultant local accompagne l’hôpital de Murunda. 

Nous avons mis un terme à la collaboration avec les hôpitaux 

de Kabgayi et de Ruhengeri au Rwanda. 
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Burkina Faso 

FIN DE PARTENARIATS

En 2018, nous avons mis un terme à la collaboration avec deux 

hôpitaux partenaires au Burkina Faso. Il s’agit premièrement 

du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Orodara, 

situé dans l’Ouest du pays, près de la frontière avec le Mali. 

Dans cette région, la situation sécuritaire reste précaire, ce qui 

nous empêche de garantir la continuité de nos activités. 

Deuxièmement, Médecins Sans Vacances souhaite développer 

davantage les services de base dans les hôpitaux périphé-

riques du Burkina Faso, en tenant compte de leur mandat dans 

le cadre du système de santé national. C’est pourquoi nous 

avons aussi mis fin à la collaboration avec le CMA Paul VI, situé 

dans la capitale, Ouagadougou. Pendant plus de dix ans, nous 

y avons mené des activités dans le domaine de l’orthopédie 

et, ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur 

l’apprentissage d’interventions chirurgicales spécialisées 

en orthopédie (prothèses totales de la hanche). Les volon-

taires de terrain qui ont effectué des missions au CMA Paul 

VI témoignent d’une évolution positive sur le plan de l’orga-

nisation et de l’hygiène de la salle d’opération, ainsi que des 

compétences techniques (para)médicales du personnel. 

PREMIERS TRAJETS DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

Le Burkina Faso était le seul pays partenaire de Médecins 

Sans Vacances dans lequel nous n’avions pas encore intro-

duit le système des trajets de renforcement des capacités. 

Nous sommes donc ravis d’avoir pu élaborer des trajets avec le 

CMA de Dô et avec le CMA de Houndé en décembre 2018.

HÔPITAUX PARTENAIRES

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Dô 
Directeur : Dr Ghislain Bouda 

État des lieux du TRC : élaboration 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Urgences 2. Entretien préventif du maté-

riel biomédical 

Activités 2018 : 1 mission Chirurgie générale

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Houndé
Directeur : Dr Saïdou Bagaya 

État des lieux du TRC : élaboration 

Domaines prioritaires du TRC : 1. Chirurgie de base ; 2. Urgences obstétri-

cales et néonatales 

Activités 2018 : 1 mission Chirurgie générale

Principal matériel acheté en 2018 : instruments chirurgicaux

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale de Orodara
Directeur : Dr Oumar N’Do 

État des lieux du TRC : sortie 

Centre Médical avec Antenne  
chirurgicale Paul VI 
Directeur : Abbé Damien Sandwidi 

État des lieux du TRC : sortie

Activités 2018 : 1 mission Orthopédie spécialisée 

hôpitaux partenaires

4

Les deux CMA sont situés dans la région des Hauts-Bassins. 

Dans chaque hôpital, nous avons collaboré pendant deux 

jours et demi avec un groupe varié, composé de médecins et 

d’infirmiers de divers services, ainsi que de collaborateurs des 

services d’appui, comme le labo ou l’administration. 

Les hôpitaux ont réalisé une auto-évaluation qui a mis en 

lumière une série de besoins prioritaires. Parmi ces besoins, 

nous avons identifié ceux pour lesquels Médecins Sans 

Vacances pourrait apporter une plus-value, à travers un trajet 

de renforcement des capacités. 

À partir de 2019 et durant trois ans, nous allons collaborer 

avec le CMA de Dô dans deux domaines prioritaires, à savoir 

«l’accueil et la prise en charge des urgences chirurgicales» et 

«l’entretien préventif du matériel biomédical». Les domaines 

prioritaires du trajet de renforcement des capacités du CMA 

de Houndé sont la chirurgie générale, ainsi que les urgences 

obstétricales et néonatales.

UN CONSEILLER MÉDICAL LOCAL POUR LE 
BURKINA FASO

Le Dr Mathieu Dossou travaille déjà comme conseiller 

médical local pour Médecins Sans Vacances au Bénin. Depuis 

octobre 2018, il consacre 40% de son temps au Burkina Faso. 

Il façonnera et suivra la collaboration avec les hôpitaux 

burkinabais. Un conseiller médical local nous permet de déve-

lopper des activités locales et de nouer des contacts avec les 

autorités locales ainsi que d’autres acteurs du secteur de la 

santé. La participation de deux hôpitaux burkinabais à une 

formation organisée par l’AMCES au Bénin sur les soins de 

santé communautaires a donné un aperçu de ces possibilités. 
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JENGA MAARIFA:  
formation et sensibilisation
En 2018, Médecins Sans Vacances a poursuivi et conclu le projet Jenga Maarifa en 
étroite collaboration avec la province du Brabant flamand et avec son soutien 
financier. Lancée en 2016 à Bukavu (Sud-Kivu, RD Congo), cette formation est 
destinée aux techniciens de maintenance travaillant dans les structures de santé. 
Sous forme de modules, elle a comme objectif de répondre au besoin urgent de 
techniciens biomédicaux formés correctement et possédant une expérience 
pratique. Les participants au projet Jenga Maarifa sont notamment issus du 
Burundi, des hôpitaux partenaires de Médecins Sans Vacances au Sud-Kivu, ainsi 
que des zones de santé de Memisa à l’Ouest et au centre de la RD Congo.

JENGA 
MAARIFA 

signifie
RENFORCE-

MENT DES 
CONNAISSANCES 

en Swahili

MODULE, STAGE ET ÉCOLE D’ÉTÉ

En collaboration avec l’ONG française Humatem, un dernier 

module de deux semaines a été organisé au mois de février 

pour les 20 participants au projet Jenga Maarifa. Ce module 

couvrait trois thèmes: la chaîne du froid, la stérilisation du 

matériel biomédical et l’imagerie. Les formateurs étaient 

des volontaires de Médecins Sans Vacances, des experts de 

Médecins Sans Frontières, ainsi que des experts locaux du 

Rwanda. Au mois de mai, les participants ont participé à un 

stage de deux semaines dans huit hôpitaux de la province 

du Sud-Kivu, afin de consolider leurs acquis. Les techniciens 

étaient répartis en quatre groupes et encadrés par des super-

viseurs, dont des volontaires de Médecins Sans Vacances. Un 

module de formation de quatre semaines, sous forme d’école 

d’été, a de nouveau été organisé pour 22 techniciens (sélec-

tionnés parmi les 40 participants à l’école d’été de 2017). Cette 

formation a été dispensée à l’HGT de Panzi du Dr Mukwege. 

Les inventaires et plans de maintenance, la sécurité élec-

trique, l’éclairage opératoire, le bistouri électrique ou encore 

le concentrateur d’oxygène faisaient partie des nombreux 

thèmes abordés lors de l’école d’été.

RÉSULTATS CONCRETS

Durant le dernier module et le stage de consolidation des acquis, 

près de 40 équipements biomédicaux ont pu être réparés: concen-

trateurs d’oxygène, moniteurs multiparamétriques, bistouri 

électrique, échographe, microscope… 126 équipements ont pu 

être identifiés, triés et installés dans les hôpitaux de Mubumbano 

et Ciriri. Les techniciens ont également assuré la maintenance de 

centrales photovoltaïques à Sosame, Nyantede et Panzi, et installé 

trois groupes électrogènes. D’autres réparations ont également 

pu être réalisées entre les modules, grâce à des échanges via un 

groupe WhatsApp spécialement créé par les techniciens.

CLÔTURE DU PROJET

Le projet Jenga Maarifa s’est achevé au mois d’août par une cérémonie de clôture, au cours de 

laquelle les 20 techniciens biomédicaux ayant suivi l’entièreté de la formation ont reçu leur diplôme. 

Ces derniers sont à présent en mesure d’assurer la maintenance, la prévention et la réparation des 

équipements biomédicaux d’un hôpital. La cérémonie a été présidée par le Ministre provincial de 

la santé, Dr Vincent Cibanvunya, en présence des médecins chefs de zone, des médecins directeurs, 

des administrateurs des hôpitaux et d’autres autorités de santé du Sud-Kivu. Les représentants de 

Médecins Sans Vacances, d’Humatem et de la province du Brabant flamand y ont également assisté.

SENSIBILISATION AU NORD ET AU SUD

2018 a été rythmé par l’organisation de deux colloques intitulés 

«Équiper pour soigner», axés sur la problématique de l’entretien 

des appareils biomédicaux et sur l’importance d’une stratégie de 

maintenance biomédicale. L’accent a également été mis sur la 

pertinence du don de matériel aux partenaires du Sud. Le premier 

colloque, rassemblant quelque 70 participants, s’est tenu au mois 

de juin au sein des bâtiments de la province du Brabant flamand 

et réunissait des experts nationaux et internationaux. Au mois 

d’août, un colloque abordant les mêmes sujets s’est tenu durant 

deux jours à Bukavu. Différentes ONG, les administrations de 

plusieurs hôpitaux du Sud-Kivu, les médecins directeurs, les méde-

cins chefs de zone et les autorités de santé locales ont assisté au 

colloque, de même que les techniciens biomédicaux ayant parti-

cipé au projet Jenga Maarifa (45 participants).

Dans cette même optique de sensibilisation, Médecins Sans 

Vacances a initié ou participé à différents moments de réflexion 

au sein d’organisations du quatrième pilier ou d’autres ONG.

Plus d’info: www.jenga-maarifa.be

Une initiative de la province du Brabant flamand en collaboration 
avec Médecins Sans Vacances

Le Brabant flamand se profile comme l’une des régions les plus importantes d’Europe en 

termes de technologies liées à la santé. La province fait notamment partie des meilleurs 

élèves du monde en matière de biotechnologie médicale. 

Pour ce projet, l’Action Nord-Sud de la province du Brabant flamand fait appel à 

l’expertise de Médecins Sans Vacances et investit structurellement dans le renforcement 

des capacités des hôpitaux à l’Est du Congo, en vue de l’utilisation et de l’entretien 

corrects des appareils biomédicaux.
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Transport de personnes 

Médecins Sans Vacances a conscience 

que les nombreux voyages aériens de 

ses volontaires et collaborateurs occa-

sionnent une grande empreinte écolo-

gique. En 2014, Médecins Sans Vacances 

a donc compensé pour la première fois 

l’intégralité des émissions de CO2 de ces 

vols. En outre, Médecins Sans Vacances 

souhaite limiter au maximum ces émis-

sions. Nous favorisons donc les missions 

plus longues et, outre les missions 

classiques, nous organisons davantage 

d’activités de renforcement des capa-

cités faisant appel à l’expertise locale. 

Collaboration avec nos 
partenaires

Médecins Sans Vacances entend aussi 

sensibiliser et soutenir ses partenaires, 

notamment en matière de prévention 

et de traitement des déchets, de gestion 

du stock et de réduction de l’utilisation 

inadéquate d’antibiotiques. Ces thèmes 

sont dès lors régulièrement abordés lors 

des différentes activités.

Fonctionnement 
à Malines

Dans notre bureau à Malines aussi, nous 

voulons travailler de manière plus durable. 

Le groupe de travail Fair & Eco, mis en 

place dans ce but, s’est concentré sur deux 

thèmes en 2018: la gestion des impressions 

et la politique d’achat.

Grâce à nos efforts, nous avons réussi à 

réduire le nombre d’impressions couleur 

de 32% et d’impressions noir et blanc de 

10%, en moyenne, par rapport au premier 

trimestre de 2018. Nous continuerons sur 

cette voie en 2019. Notre ambition est de 

devenir un bureau «zéro papier».

En outre, nous avons aussi passé au 

crible notre politique d’achat. Nous 

avons par exemple décidé de consommer 

l’eau du robinet et avons opté pour de la 

soupe fraîche et non plus conditionnée 

en sachets.

Depuis fin 2018, la viande et le poisson 

n’ont plus leur place le lundi à la table 

de Médecins Sans Vacances. Car manger 

végétarien un jour par semaine, c’est 

bon pour… tout et tout le monde! C’est 

la manière idéale de faire une bonne 

action pour votre santé et pour le climat. 

De plus, vous contribuez ainsi à une meil-

leure distribution des denrées alimen-

taires dans le monde et à des animaux 

plus heureux. Et ce, rien qu’en mangeant 

différemment un jour par semaine. 

Changer le monde n’a jamais été aussi 

simple. Et délicieux!

Matériel médical 
structurel

Depuis 2018, Médecins Sans Vacances 

suit annuellement la part de maté-

riel structurel acheté au cours du 

programme et toujours utilisé. De cette 

manière, nous pouvons évaluer si le 

matériel que nous avons acheté est 

fiable, facile à utiliser et adapté, et s’il est 

entretenu correctement.

En septembre 2018, le projet Jenga Maarifa 

s’est achevé. En collaboration avec la 

province du Brabant flamand, Médecins 

Sans Vacances a organisé durant deux 

ans une formation pratique à destination 

de techniciens d’entretien d’hôpitaux 

de l’Est du Congo et du Burundi. Ceux-ci 

peuvent désormais veiller à disposer d’une 

installation de base correcte dans leur 

hôpital et entretenir de manière adaptée 

l’équipement biomédical. Médecins Sans 

Vacances examine actuellement la possi-

bilité d’élargir ce projet à d’autres pays 

partenaires.

Consommables et 
médicaments

Après qu’une analyse de notre Action 

Sud a révélé que notre impact envi-

ronnemental était principalement dû 

au transport de marchandises, nous 

avons décidé en 2016 de participer au 

programme «Lean and Green» du Vlaams 

Instituut voor de Logistiek (VIL). Dans ce 

cadre, Médecins Sans Vacances ambi-

tionne de diminuer d’au moins 20% son 

empreinte carbone logistique sur une 

période de cinq ans. Pour y parvenir, 

nous nous concentrons sur deux grands 

axes: avoir davantage recours au trans-

port maritime au lieu du transport aérien 

et effectuer plus d’achats locaux dans 

nos pays partenaires. D’après les chiffres 

de 2018, nous sommes en très bonne voie 

de réaliser cet objectif. 

Comme nous le faisons déjà pour 

les déplacements en avion de nos 

volontaires de terrain, Médecins Sans 

Vacances a décidé en 2018 de compenser 

aussi les émissions du fret aérien 

(7 tonnes). La compensation carbone 

consiste à contrebalancer l’effet négatif 

du transport aérien en investissant dans 

des projets énergétiques durables certi-

fiés dans des pays en développement. 

Ces projets favorisent la production 

d’énergie propre et bénéficient à la popu-

lation locale des pays en développement, 

à travers la création d’emploi, l’enseigne-

ment et l’amélioration des conditions 

de vie. Nous avons sélectionné un projet 

visant à fournir des fours à bois en 

Ouganda pour remplacer la cuisine sur 

feu ouvert. (Plus d’infos : www.climate-

neutralgroup.com/klimaatprojecten)

Durabilité
Médecins Sans Vacances entend fonctionner de manière durable dans tous 
les secteurs de son organisation. Pour concrétiser ses ambitions sur le plan 
écologique, Médecins Sans Vacances a élaboré un plan de durabilité. Ce dernier 
montre ce qui a déjà été accompli, quelles tâches sont assumées par Médecins 
Sans Vacances, ainsi que les aspects pour lesquels l’organisation fait appel à 
d’autres acteurs avec davantage d’expertise. 
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CAMPAGNES FRUCTUEUSES

Les campagnes réalisées par Médecins 

Sans Vacances avec Memisa et Médecins 

du Monde constituent un volet important 

du rôle de sensibilisation que nous assu-

mons depuis 2017 en Belgique. Dans ce 

cadre, conscientiser la population belge au 

problème de l’accès à des soins de santé de 

qualité en Afrique subsaharienne est une 

première étape importante en vue de plus 

de solidarité.

La première campagne commune, lancée 

en mars 2018, avait pour thème la morta-

lité maternelle en RD Congo. L’histoire 

fictive de Sanza, qui est sur le point 

d’accoucher mais rencontre des difficultés 

à rejoindre l’hôpital, a offert au public un 

aperçu de la vie des Congolaises.

La deuxième campagne, lancée en octobre 

2018, était axée sur la dure réalité de 

nos hôpitaux partenaires en RD Congo : 

les médecins correctement formés sont 

trop peu nombreux et les pénuries de 

médicaments, d’eau courante et d’électri-

cité nuisent à l’offre de soins médicaux. 

Avec le slogan «Inimaginable en Belgique, 

une réalité en RD Congo», nous avons 

confronté les patients d’une salle d’at-

tente bruxelloise à cette problématique. 

Les réactions des patients ont été compi-

lées dans des petites vidéos que nous 

avons diffusées sur les réseaux sociaux.

Grande portée en ligne

Les campagnes sont rassemblées sur le 

site web commun santepourtous.be.

Plus de 700 000 personnes ont été 

touchées via les réseaux sociaux grâce aux 

deux campagnes. Le site web santepour-

tous.be a quant à lui comptabilisé 12 720 

visiteurs uniques. 

INTÉRÊT MÉDIATIQUE

Les campagnes ont aussi bénéficié d’une 

grande visibilité dans les médias. Lors 

du lancement de chacune d’elles, nous 

avons uni nos forces pour publier un 

communiqué de presse conjoint, qui a 

attiré l’attention des journalistes tant 

néerlandophones que francophones.

Notre première campagne a été reprise 

dans la presse spécialisée (Artsenkrant, 

Congoforum et le Journal du Médecin), 

mais aussi dans les médias grand public 

(pensez par exemple à Marie Claire, Metro, 

Gaël, Libelle, Het Laatste Nieuws, La Libre, 

BX1, RTL et VRT Radio 1). 

Lors de la deuxième campagne en 

octobre, nous avons à nouveau bénéficié 

de l’attention des médias néerlando-

phones et francophones, notamment 

Artsenkrant, le Journal du Médecin, VRT 

Radio 1, Kerknet, BX1, Mo magazine, 

Congoforum et Pub.be.

Bien entendu, les médias ont également 

parlé de Médecins Sans Vacances pour 

d’autres raisons (voir plus loin). 

RENFORCER LES COMPÉTENCES 
DES VOLONTAIRES

Outre la sensibilisation via des 

campagnes, Médecins Sans Vacances 

accorde beaucoup d’importance au 

renforcement des compétences de ses 

volontaires. Au travers de formations, 

notamment sur l’interculturalité et 

l’évolution de la coopération au déve-

loppement, nous approfondissons les 

connaissances et compétences de nos 

volontaires. Ils sont ainsi plus perfor-

mants dans leur travail sur le terrain et 

ici, en Belgique.

Lors de la journée annuelle des volon-

taires, la formation joue aussi un rôle 

important. Les 185 personnes présentes à 

l’édition 2018 se sont ainsi laissé inspirer 

par des orateurs très variés au cours de 

la séance plénière et de différents cafés 

thématiques. Lors de ces derniers, des 

thèmes tels que la collaboration avec 

Memisa, l’hygiène hospitalière chez les 

partenaires africains et l’évolution de 

la coopération au développement ont 

notamment été abordés. 

SENSIBILISATION AU DON DE 
MATÉRIEL MÉDICAL

Un autre volet important du travail de 

Médecins Sans Vacances est la sensi-

bilisation aux dons utiles de matériel 

médical. Selon l’OMS, 70 à 90% du 

matériel médical qui est donné n’est 

pas opérationnel. Souvent, le matériel 

est défectueux ou inadapté au contexte 

local, et il est difficile de trouver sur 

place des pièces de rechange ou des 

techniciens pour l’installation et l’entre-

tien. Médecins Sans Vacances accorde 

beaucoup d’importance à la sensibilisa-

tion des autres organisations et hôpi-

taux belges en la matière. À l’aide d’une 

exposition interactive, de matériel vidéo 

et d’un manuel, nous lançons le débat 

sur la pertinence de l’envoi de matériel 

médical dans le Sud. Nous essayons ainsi 

de contribuer à des actions positives qui 

font réellement une différence. 

FOCUS SUR LA BELGIQUE 
FRANCOPHONE

En 2018, l’une des priorités de Médecins 

Sans Vacances était d’intensifier et de 

professionnaliser sa communication 

à destination du public francophone, 

afin de faire mieux connaître l’organisa-

tion au sud du pays. C’est pourquoi une 

nouvelle collaboratrice francophone a 

été engagée en avril au sein du départe-

ment Communication, sensibilisation et 

récolte de fonds.

Cette décision a déjà généré des résul-

tats positifs, tant sur le plan de la visi-

bilité dans les médias que de la récolte 

de fonds. Ainsi, grâce à l’enrichissement 

de notre carnet d’adresses avec des 

contacts médiatiques francophones 

Communication, récolte de 
fonds et sensibilisation

En 2018, Médecins Sans Vacances a pour la première fois réalisé une campagne 
de sensibilisation, en collaboration avec Memisa et Médecins du Monde. Cette 
campagne, ainsi que d’autres activités, ont bénéficié d’une grande attention des 
médias et ce, aussi en Belgique francophone, grâce au recrutement d’une chargée  
de communication francophone.
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en 2018, différents articles sur Médecins Sans Vacances sont parus dans la 

presse francophone. 

Dans les provinces de Liège et du Brabant wallon, nous avons entamé en 

mai une campagne de porte-à-porte pour recruter de nouveaux donateurs. 

Au total, 2000 nouveaux donateurs mensuels nous ont rejoints en 2018. 

Leur contribution s’élève en moyenne à un peu plus de 12 euros par mois. 

DAVANTAGE DE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

Toujours en dehors de la campagne de sensibilisation, en 2018, Médecins 

Sans Vacances a été largement évoquée dans les journaux, les magazines et 

les articles en ligne, ainsi qu’à la radio et à la télévision.

Le projet Jenga Maarifa a ainsi été abordé dans Artsenkrant et dans le 

magazine Verband de la Croix-Rouge flamande. Margriet Hermans a lancé 

un nouveau talk-show sur Eclips TV et a invité deux volontaires de terrain, 

Sabine Bleyaert (pédiatre) et Frieda Vankelecom (gynécologue), à parler de 

leur engagement au profit de Médecins Sans Vacances.

Kerk en Leven, qui paraît chaque semaine à plus d’un demi-million d’exem-

plaires, a publié de longues interviews avec Linda Vanrietvelde (infirmière de 

bloc opératoire), à propos de son travail de volontaire, et avec Lieven D’haese, 

responsable technique, matériel et organisation de Médecins Sans Vacances.

Pendant les vacances d’été, Le Soir a publié dans ses versions imprimée et 

électronique une interview avec Diane Stroobant, pédiatre, et avec Catherine 

Struyf, infirmière pédiatrique. Une interview de Catherine Struyf a également 

été diffusée au journal de 18h de la chaîne de télévision BX1, tandis que le 

Dr Patrick Peeters, pédiatre, a été interrogé par une radio de la RTBF.

KnackWeekend.be a interviewé le Dr Angelica Meersch, gynécologue, et la 

chaîne de télévision RTV a donné la parole au Dr Herbert Cooreman (anesthé-

siste). Nous pouvons donc affirmer que 2018 fut une belle année sur le plan 

médiatique.

Médecins Sans Vacances est membre de l’Association pour une Éthique 

dans les Récoltes de Fonds et s’engage à ce titre à respecter un code 

déontologique strict. Ce code stipule que tous les donateurs, collaborateurs 

et membres du personnel ont droit à des informations transparentes et 

détaillées. Pour en savoir plus : www.msv.be.
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OP

COMPTE DE RÉSULTATS BUDGET 2019 2018 2017

TOTAL�DES�REVENUS 4.529.752 3.970.968 3.995.044

Dons 2.771.558 2.657.416 2.577.453

Subsides 1.747.584 1.306.002 1.404.416

Produits�divers 10.610 7.550 13.175

TOTAL�DES�CHARGES 4.718.352 3.766.190 3.990.282

Action�Sud 3.173.743 2.252.374 2.530.638

Sensibilisation�et�volontariat 110.856 73.575 66.172

Frais�de�fonctionnement�généraux 475.072 498.117 539.788

Récolte�de�fonds 350.137 313.008 344.239

Communication�externe 119.390 132.188 156.060

Amortissements�généraux 472.154 478.020 341.065

Charges�diverses 17.000 18.908 12.320

RÉSULTAT�OPÉRATIONNEL -188.600 204.778 4.762

Frais�immeuble�de�bureau 75.637 0 0

RÉSULTAT -264.237 204.778 4.762

BILAN 2018 2017

ACTIF 3.541.234 3.723.374

Actifs�immobilisés 844.428 853.382

Actifs�circulants 2.696.806 2.869.992

PASSIF 3.541.234 3.723.374

Capitaux�propres 2.642.919 2.438.140

Dettes 898.315 1.285.234

Bilan et compte de  
résultats 2018

Les chiffres clés du bilan et résultats des comptes (au 31/12/2018)
Les recettes totales pour 2018 s’élèvent à € 3.970.968.
Les coûts totaux pour 2018 s’élèvent à € 3.766.190.
Médecins Sans Vacances clôture l’exercice comptable 2018 avec un résultat positif 
de € 204.778 ou € 469.374 de mieux que budgétisé (moins € 264.596).

BILAN

Le total du bilan 2018 s’élève à € 3.541.234 contre

€ 3.723.374, l’année dernière.

ACTIF
Les actifs immobilisés s’élèvent à € 844.428, contre € 853.382 

l’année dernière.

Cette légère baisse s’explique notamment par une diminution 

de nos campagnes de récolte de fonds en rue.

PASSIF
Les fonds propres s’élèvent à € 2.642.919.

Le poste « dettes diverses » inclut une provision pour l’équipe-

ment technique et biomédical des hôpitaux partenaires, pour 

un montant total de € 511.050.

RÉSULTAT DES COMPTES

L’exercice comptable est clôturé avec un résultat positif de  

€ 204.778. Le total des revenus s’élève à € 3.970.968, soit 99% de ce 

qui avait été budgétisé.

Les coûts totaux du volet Sud s’élèvent à € 2.252.374 ou 13% de 

moins que budgétisé. Ceci s’explique par la situation tendue en 

RD Congo et au Burundi qui a entraîné l’annulation de plusieurs 

missions. Si on ajoute à cela les investissements pour l’équi-

pement des hôpitaux partenaires d’un montant de € 290.991, 

financés par la provision pour le plan d’investissement mention-

né ci-dessus, cela porte le coût total du fonctionnement du volet 

Sud à € 2.543.365.

Les dépenses, tant pour la récolte de fonds que pour la commu-

nication, étaient inférieures à ce qui était prévu dans le budget 

(respectivement moins € 54.948 et moins € 87.443). Certaines 

actions budgétisées n’étaient plus opportunes; pour d’autres, les 

frais étaient inférieurs aux provisions.

Les frais de fonctionnement généraux s’élèvent à € 498.117 et 

sont conformes au budget prévu (€ 508.244). Cela est principale-

ment dû à des budgets IT et assurances moins importants.

Les frais d’amortissement (€ 478.020) sont conformes au budget.  
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TRAJETS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 2.0

Étant donné que le trajet de renforcement des capacités de 

nombreux hôpitaux partenaires est arrivé à terme en 2018, de 

nouveaux trajets seront initiés en 2019. Dans pas moins de dix 

hôpitaux, de nouveaux trajets sont en chantier. Chacun d’entre 

eux est basé sur les besoins identifiés par l’hôpital partenaire 

lui-même – une approche très appréciée. 

NOUVELLES COLLABORATIONS AU BURUNDI

Nos partenaires ne sont pas les seuls à apprécier cette méthode 

de travail. L’Union européenne considère aussi Médecins Sans 

Vacances comme un partenaire fiable pour un projet de grande 

ampleur : fin de l’année passée, notre programme conjoint pour 

le Burundi a été approuvé. Avec Enabel, Memisa et Louvain 

Coopération, nous œuvrons à un meilleur accès à des soins 

de santé de qualité pour la population burundaise. Médecins 

Sans Vacances se concentrera entre autres sur l’amélioration 

du système de référence et contre-référence, l’intégration des 

soins de santé mentale, l’entretien préventif du matériel biomé-

dical et une approche nationale du problème des fistules. 

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU PROGRAMME 
PLURIANNUEL 

En 2019, nous serons exactement à la moitié de notre actuel 

programme quinquennal, qui a démarré en 2017 et se pour-

suivra jusqu’en 2021. À l’instar de toutes les autres ONG qui 

mettent en œuvre un programme sur cinq ans dans le cadre 

de la Coopération belge au développement, Médecins Sans 

Vacances et Memisa feront réaliser une évaluation pour iden-

tifier les points forts du programme et les points à améliorer. À 

la fin du programme, en 2021, une évaluation finale est prévue, 

qui examinera les résultats atteints sur le terrain. 

ANALYSE DE MATÉRIALITÉ

Comment pouvons-nous adapter au mieux notre fonctionne-

ment par rapport aux objectifs de développement des Nations 

Unies? Quel est l’impact social de nos activités? Médecins Sans 

Vacances entend répondre à ces questions. En 2019, nous réali-

serons une analyse de matérialité de notre fonctionnement 

avec True Price. Nous avons reçu, dans ce cadre, des subven-

tions de l’Institut fédéral pour le développement durable. 

Cette analyse doit nous aider à faire des choix stratégiques qui 

renforceront notre impact social. 

DÉMÉNAGEMENT DE NOS BUREAUX

Les jours du bâtiment actuel de Médecins Sans Vacances à 

Malines sont comptés: en effet, il sera démoli pour permettre 

le réaménagement de la Rode Kruisplein. Heureusement, 

nous nous sommes mis à la recherche de nouveaux locaux à 

temps et, au second semestre, nous déménagerons dans nos 

nouveaux bureaux, situés Zwartzustersvest 21 à Malines. 

Perspectives pour 2019
Avec, entre autres, notre déménagement dans de nouveaux bureaux à Malines, 
l’année 2019 s’annonce déjà mouvementée. Entre dix nouveaux trajets avec des 
hôpitaux partenaires, une évaluation externe à mi-parcours et une nouvelle 
collaboration au Burundi, nous n’allons pas nous ennuyer. 
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Direction générale Sponsors

Conseil d’administration

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

Sabine Custers 

Christiane Franck 

Hugo Prims

Krista Vandenborre

Directeur ad interim

Krista Vandenborre

Assemblée générale

Sabine Bleyaert

Diederik Blockmans

Jean-Victor Blondiau

Françoise Castermans

Sabine Custers 

Frank De Paepe 

Frans De Weer

Christiane Franck

Jan Goossens

Michel Hoogmartens

Pierre Kiakulanda

Yves Kluyskens

Aldegonda Martens

Werner Mathieu

Carole Meersschaert

Reginald Moreels

Bruno Mortelmans

Gustave Nzuzi

Patrick Peeters

Hugo Prims

Frans Theeuwes

Eugénie Twizerimana

Stijn Van Bosstraeten

Dirk Van Der Roost

Nadine Van Puyvelde

Krista Vandenborre

Luc Vanderheyden

Nele Vangheluwe

Nico Verdickt

Rik Verreecken

André Vincent

Inge Vrancken

Dirk Weets

Président d’honneur

Frans De Weer

Commissaire-réviseur

Vyvey & Co bedrijfsrevisor

Sans les dizaines de milliers de donateurs qui nous soutiennent généreusement chaque année, 

nous ne pourrions mener à bien notre mission. Nul besoin de vous dire que nous vous sommes 

énormément reconnaissants, quel que soit le montant de votre don ! Faute de pouvoir remer-

cier chacun personnellement sur cette page, nous vous présentons ci-dessous la liste des 

principales entreprises et instances qui nous ont apporté leur aide l’année dernière. 

ORGANES�DE�GESTION* MERCI�POUR�VOTRE�SOUTIEN�INDISPENSABLE�!

Commune de Kontich

Commune de Lubbeek 

Commune de Schilde

Ville de Malines

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Outre le soutien de ces organisations, Médecins Sans Vacances a également pu compter sur les dons de généreux fonds privés, 

associations philanthropiques et confrères médecins.

*Composition�au�27�avril�2019 ©
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1
Les connaissances et 
les compétences du

personnel (para)médical 
sont améliorées

 

3
L’organisation de l’hôpital partenaire

est améliorée  

2
Les services techniques et de soutien
(technique, labo, imagerie médicale)

sont améliorés

CONTEXTE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

MÉDECINS SANS VACANCES

+
Renforcement du système 

de santé local

Soins médicaux 
de meilleure qualité

ACTIVITÉS DANS
LES TROIS

DOMAINES

RÉSULTAT POUR 
LES HÔPITAUX 
PARTENAIRES

RÉSULTAT 
POUR LA

POPULATION
LOCALE

On-the-job-training par des 
volontaires de terrain ou experts 

locaux

Coaching

Formations théoriques

Stages locaux

Appui à travers des médicaments et 
consommables médicaux

Accompagnement dans 
l’élaboration de protocoles et 

procédures

Achat d'appareils biomédicaux

Formation des techniciens
 d’entretien à la maintenance 

et à la réparation des appareils

Fourniture de livres de références

Échange de connaissances entre les 
hôpitaux partenaires locaux

Renforcement des capacités du
personnel (para)médical

Renforcement des capacités des services de soutien 
(technique, labo, imagerie médicale)

Renforcement des capacités organisationnelles
des hôpitaux partenaires (hygiène hospitalière, 

management hospitalier, gestion du stock)

1

2

3

Manque de personnel
(para)médical qualifié

Manque de matériel médical
structurel adapté

Peu de moyens ou de compétences
dans l’utilisation correcte et 

l’entretien du
matériel structurel

Faible développement
des services de soutien 

Défaillance de l’organisation
interne des hôpitaux
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En savoir plus ?
 
Médecins Sans Vacances
Rode Kruisplein 16
2800 Malines
Belgique
 
T : +32 (0)15 400 888
info@msv.be
www.msv.be
 
Il est possible de soutenir l’organisation
via le numéro de compte bancaire:
BE73 7331 0001 0060
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