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Cette préface, je la rédige en quarantaine. 

Je n’aurais jamais pensé écrire une 

telle chose un jour: c’est presque aussi 

surréaliste que la pandémie elle-même. 

Du jour au lendemain, nous avons été 

catapultés dans un monde radicalement 

différent, où les soins de santé occupent 

le devant de la scène. Pas seulement en 

Belgique, mais dans le monde entier. On se 

croirait dans une zone de guerre. D’ailleurs, 

le terme «ligne de front» est sur toutes 

les lèvres. Le président Macron n’hésite 

pas à utiliser un langage martial. Et un 

tout nouveau jargon a fait son apparition: 

distanciation sociale, aplanir la courbe, 

confinement… Même l’expression «faire des 

réserves» est revenue au goût du jour. Mais 

d’autres constatations pertinentes sont à 

noter. Les prestataires de soins sont – enfin 

– considérés comme des héros. Ils ne sont 

pas seulement applaudis tous les soirs. Ils 

sont – enfin – portés aux nues, tant par les 

autorités que par la population.

Chez Médecins Sans Vacances, nous sommes 

bien entendu conscients, depuis des dizaines 

d’années déjà, de l’importance de soins de 

santé accessibles et de qualité pour tous.  

Une fois de plus, il apparaît en effet clairement 

que le développement de soins de santé 

décents dans nos pays partenaires africains 

est d’une importance cruciale. Ces derniers 

ne sont malheureusement, encore une fois, 

pas épargnés. Comme le Dr Réginald Moreels 

l’a récemment écrit dans un article d’opinion 

paru dans MO*: «D’où l’importance, en 

dehors des périodes d’épidémie, de soutenir 

prioritairement le secteur des soins de 

santé en tant que bien public, de le financer 

correctement et de multiplier les formations.»

Un point de vue que nous défendons de longue 

date dans notre mission et notre vision, et qui 

se traduit année après année dans les missions 

et autres activités que nous organisons sur 

place. Outre les échanges de connaissances 

entre experts locaux et belges, les trajets de 

renforcement des capacités constituent un 

maillon essentiel de notre approche. Et, compte 

tenu du feedback et des résultats positifs qu’ils 

génèrent, nous poursuivons sur cette voie avec 

beaucoup d’espoir. Bien sûr, votre engagement 

et votre soutien sans faille comptent aussi 

énormément pour nous!

Tout le monde commence à se demander 

quand nous pourrons reprendre le cours de nos 

vies. Reviendrons-nous un jour à la normale? 

Peut-être devrions-nous plutôt aspirer à une 

nouvelle réalité? Une réalité dans laquelle des 

soins de santé accessibles et de qualité, avec le 

matériel biomédical nécessaire, constitueraient 

«la nouvelle norme», partout dans le monde. 

Médecins Sans Vacances est ravi d’apporter sa 

pierre à l’édifice.

Pour finir, nous vous souhaitons naturellement 

une bonne santé et vous remercions de tout 

cœur pour votre confiance!

Cordialement,
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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.
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Activités en 2019

5
pays africains 
avec un faible indice 
de développement humain

Médecins Sans Vacances en bref

hôpitaux partenaires   

avec lesquels nous collaborons 

Les experts sont des paramédicaux (infirmier(-ère)s, sages-femmes, kinésithé-
rapeutes, ergothérapeutes, laborantin(e)s, hygiénistes…), des technicien(ne)s, 
ainsi que des médecins, principalement spécialisés dans une discipline chirur-
gicale (gynécologie, chirurgie générale, orthopédie…) mais aussi des pédiatres, 
des radiologues, des anesthésistes, des psychiatres, des urgentistes…

membres du personnel local  
accompagnés via des formations 
“sur le tas” et théoriques

experts

trajets de renforcement 
des capacités en cours

volontaires administratifs

Tous les experts belges (volontaires de terrain) et 
locaux collaborent à de meilleurs soins de santé 
dans les hôpitaux partenaires en Afrique subsaha-
rienne. Leur principale mission: former leurs collè-
gues locaux via le «on-the-job training».

36

1.550

35

236

1 20
activités de renforcement des capacités 

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
R.D.�Congo
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Médecins Sans Vacances est convaincu que les soins de santé constituent un droit fondamental pour chacun 

d’entre nous et une composante essentielle du développement. À travers ses activités, Médecins Sans 

Vacances souhaite contribuer à la réalisation de cette vision.

En 2014, Médecins Sans Vacances a résolument décidé de devenir une organisation de renforcement des capa-

cités, et pas seulement un prestataire de services qui développe également les compétences. Pour ce faire, nous 

avons élaboré une nouvelle méthodologie, qui repose sur des trajets de renforcement des capacités des hôpitaux.
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Cinq ans plus tard, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons 

conclu avec succès le premier trajet dans différents hôpitaux et 

que nous allons en lancer un deuxième avec plusieurs partenaires. 

Nous avons grandement peaufiné notre approche ces dernières 

années. Notre objectif est de renforcer les compétences des 

hôpitaux de manière à ce qu’ils puissent encore mieux assumer 

leur rôle dans le système de soins de santé et offrir des soins de 

qualité. 

Toute bonne collaboration avec un hôpital repose sur un 

dialogue respectueux et l’analyse conjointe des besoins, qui 

est à la base du trajet de renforcement des capacités. Petit à 

petit, nous remarquons que la diversification de nos activités 

contribue à de bons résultats, de même qu’un suivi étroit et 

qu’une collaboration efficace avec d’autres acteurs. 

Suivi dans les hôpitaux
Médecins Sans Vacances soutient ses hôpitaux partenaires à 

travers des missions d’experts belges et africains, mais aussi 

des activités de soutien comme des formations thématiques, 

des stages, des échanges entre hôpitaux et des supervisions 

formatives. 

En outre, Médecins Sans Vacances assure un suivi des hôpitaux 

partenaires tout au long de l’année. Pour ce faire, nous 

travaillons avec des conseillers médicaux et des assistants 

techniques locaux, qui suivent de près l’évolution de nos 

hôpitaux partenaires. Grâce à leur connaissance approfondie 

du système de santé local et à leur proximité par rapport aux 

hôpitaux, ils sont en mesure de renforcer nos activités. 

Les activités de formation et missions sont toujours préparées en 

concertation avec les hôpitaux. Moins connues, nos formations 

thématiques, par exemple sur l’hygiène hospitalière et 

l’organisation de la pharmacie, sont néanmoins très appréciées. 

Nous atteignons ainsi plusieurs hôpitaux participants, qui 

élaborent un plan d’action adapté. La bonne exécution de ce 

plan d’action est ensuite contrôlée quelques fois par an par nos 

experts locaux, durant des visites de travail de quelques jours. Ils 

identifient également les points problématiques et recherchent 

des solutions avec le personnel hospitalier. Nous avons aussi 

organisé un atelier thématique autour du traitement non 

chirurgical des fractures avec l’un de nos hôpitaux partenaires.

Collaboration avec le BDOM
À l’Est du Congo, les missions de volontaires et experts locaux 

ont été soutenues par l’équipe du Bureau Diocésain des Œuvres 

Médicales (BDOM). En fonction des besoins des hôpitaux 

partenaires, nous organisons, par leur biais, des supervisions 

formatives dans les domaines suivants: laboratoire, hygiène 

hospitalière et soins Mère & Enfant.

Cette approche est très appréciée par les hôpitaux. 

Médecins Sans Vacances a aussi répondu à la demande d’une 

méthodologie claire pour ce soutien via le BDOM. Dans le cadre 

de la collaboration avec les autorités locales de la santé, des 

responsables du bureau pour le soutien technique du Service 

provincial de la santé ont participé à cette formation. 

Durant cette activité de formation, un cadre général a été 

formulé pour les concepts et méthodes de supervision, et les 

instruments pour les mettre en pratique ont été développés.  

Le Prof. ém. Vincent De Brouwere, spécialiste de la santé 

publique de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, a 

dispensé cette formation avec le Dr Hilde Buttiëns, responsable 

de la politique de santé chez Médecins Sans Vacances. 

Financement de l’UE
Mi-2019, nous avons lancé au Burundi un projet ambitieux,  

à travers lequel nous souhaitons contribuer à l’accès universel 

à des services de santé de qualité.

Pour la mise en œuvre de ce projet financé par l’Union 

européenne, nous faisons partie d’un consortium dirigé 

par Memisa et réunissant également Louvain Coopération 

et Enabel. Ce consortium entend également contribuer à 

la stratégie nationale pour l’intégration des soins de santé 

mentale dans le système de santé. 

Au sein de ce groupe, Médecins Sans Vacances se concentre sur 

le renforcement de l’offre dans les hôpitaux de district.  

En outre, nous soutenons aussi les centres neuropsychiatriques 

dans leur rôle de supervision des centres de santé et hôpitaux 

de district. Pour y parvenir, nous organisons toute une série 

d’activités, qui font surtout appel à l’expertise locale.

Fin 2015, tous les États membres des Nations unies ont défini 17 

Objectifs de développement durable pour un monde meilleur à 

l’horizon 2030. Un cadre auquel Médecins Sans Vacances sous-

crit pleinement. Conformément aux principes des Objectifs de 

développement durable (leave no one behind), Médecins Sans 

Vacances a décidé d’accorder une attention particulière à la 

réalisation du droit aux soins de santé des groupes les plus 

vulnérables, comme les femmes, les enfants et les personnes 

souffrant de problèmes mentaux.

En 2019, Médecins Sans Vacances a mené une analyse d’impact 

avec l’aide de l’Impact Institute. Dans le cadre de cette étude, 

des parties prenantes internes et externes ont été interrogées 

sur l’impact de notre organisation et son lien avec les Objectifs 

de développement durable. Selon les personnes interrogées, les 

actions de Médecins Sans Vacances contribuent 

principalement aux trois objectifs suivants: bonne santé et 

bien-être, éducation de qualité, eau propre et assainissement.

Dans l’analyse d’impact, les parties prenantes ont également 

indiqué ce qu’elles considèrent comme les principales priorités 

de Médecins Sans Vacances:

• l’amélioration de la santé des patients grâce à une meil-

leure offre de soins dans les structures de santé,

• le développement des capacités du personnel des struc-

tures de santé,

• le renforcement du système de santé local.

En 2020, Médecins Sans Vacances se penchera sur les résul-

tats de cette analyse d’impact. Nous mènerons une série 

de réflexions stratégiques en prévision de notre prochain 

programme pluriannuel (2022 – 2026).

Action Sud

Des soins de santé pour tous
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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 thématiques, des missions par des experts belges et/ou 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

Part des missions de renforcement des  

capacités et autres formations en 2019

69%

19%

12%

renforcement�des�capacités�(para)médicales

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

renforcement�des�capacités�organisationnelles

69% des missions et autres activités de formation que 

Médecins Sans Vacances a réalisées en 2019 avaient 

pour but de renforcer les capacités médicales et 

paramédicales de nos homologues locaux.

12% des missions et autres activités de formation 

réalisées en 2019 avaient pour but de renforcer les 

capacités techniques de nos partenaires.

19% des missions et autres activités de formation 

que Médecins Sans Vacances a réalisées en 2019 

avaient pour but de renforcer les capacités 

organisationnelles de nos partenaires.

Nous constatons que les hôpitaux identifient souvent 

la chirurgie générale ou une discipline des soins Mère 

& Enfant (urgences néonatales ou pédiatrie) comme 

domaine prioritaire. Un choix logique puisque nous 

travaillons principalement avec des hôpitaux de district. 

Ils doivent donc pouvoir offrir ces soins. 

Le service des urgences occupe aussi une place 

importante parmi les domaines de travail prioritaires.

Tant à Bukavu qu’à Kinshasa, nous avons organisé, 

par le biais du projet Jenga Maarifa, une formation à 

destination des techniciens hospitaliers sur l’utilisation 

et la réparation correctes du matériel biomédical. La 

formation à Bukavu a eu lieu en juin. Celle de Kinshasa, 

en décembre 2019.

À l’hôpital de Papané, un incinérateur à déchets 

performant a été installé.

À l’hôpital de Gombe Matadi, nous avons transformé 

une pièce inutilisée en buanderie avec eau courante, 

désinfectant, cordes à linge, etc. Memisa a financé un 

appareil de stérilisation. Les instruments, le matériel 

et le linge sont désormais lavés, stérilisés et séchés 

de manière hygiénique. Un grand pas en avant pour la 

qualité des soins sur place!

Au Bénin, nous avons prévu un suivi en matière 

d’hygiène hospitalière dans tous nos hôpitaux 

partenaires. Chaque trimestre, un expert local effectue 

une visite de cinq jours dans les hôpitaux partenaires 

pour les aider à appliquer les recommandations 

relatives à l’hygiène.

Dans l’est du Congo, nous avons organisé une 

formation thématique sur la gestion pharmaceutique. 

18 personnes ont participé à cette formation de trois 

jours. À l’issue de celle-ci, trois volontaires et un expert 

local ont assuré le suivi direct nécessaire au sein des 

hôpitaux. 

Renforcement des compétences 
(para)médicales1. Renforcement des services 

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

Médecins Sans Vacances reste 
convaincu que le soutien à un 
hôpital ne se limite pas aux aspects 
(para)médicaux. C’est pourquoi 
nous accordons aussi toute 
l’attention nécessaire à l’entretien 
et à l’utilisation du matériel médical, 
à l’hygiène et à l’organisation 
hospitalières, ainsi qu’à la gestion  
des stocks

©
 S

te
ve

n
  A

n
d

ri
es

©
-L

ie
ve

 B
la

n
cq

u
a

er
t

©
 K

a
th

le
en

 M
en

tr
o

p

MSV - Rapport annuel 2019 I 13



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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Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3

BÉNIN

Hôpital de Zone Sounon Séro de Nikki Soins Mère et Enfant Chirurgie, en particulier
en urologie et 
en traumatologie

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

Hôpital de Zone de Bassila Chirurgie générale Urgences pédiatriques
et adultes

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

Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko Chirurgie générale Gynécologie-obstétrique Hygiène hospitalière

Hôpital Saint Martin de Papané Pédiatrie Gestion hospitalière Hygiène hospitalière

Hôpital Evangélique de Bembéréké Médecine interne Urgences Exécution des plans 
d’action élaborés 
pendant les formations 
thématiques (e.a. 
lobbying)

Hôpital de Zone Savalou-Bantè Gestion hospitalière Chirurgie générale Maintenance préventive 
de l’équipement 
biomédical

BURUNDI

Centre Akamuri Orthopédagogie Kinésithérapie

Hôpital de Muramvya Chirurgie de base Urgences obstétricales

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

Neurologie

Hôpital de Gitega Chirurgie générale Maintenance préventive de 
l’équipement biomédical

Fistules obstétricales

Hôpital de Muyinga Chirurgie générale Urgences obstétricales

Hôpital de Buhinga Chirurgie générale Soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence

Hôpital d’Ijenda Chirurgie de base Urgences obstétricales

RWANDA

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

Hôpital de district de Mibilizi Traumatologie-
Orthopédie

Mère & Enfant

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

BURKINA FASO

CMA de Houndé Chirurgie de base Soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence

CMA de Dô Urgences Maintenance préventive de 
l’équipement biomédical

Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3

RD CONGO / CONGO DE L’EST

Hôpital Général de Référence  
de Nyantende

Chirurgie Soins intensifs Gestion hospitalière

Hôpital Général de Référence  
F.S.Ki Walungu

Chirurgie générale Urgences

Hôpital Général de Référence de Monvu Urgences 
pédiatriques

Chirurgie générale Labo

Hôpital Général de Référence  
Dr Rau de Ciriri

Urgences Traumatologie-Orthopédie

Hôpital Général de Référence St. Martin  
de Kamina/Nyangezi

Pédiatrie Maternité 

Centre Neuropsychiatrique de Sosame Neurologie Psychiatrie

Hôpital Général de Référence  
de Mubumbano

Chirurgie générale Imagerie médicale

Hôpital Général de Référence Fomulac 
de Katana

Pédiatrie Maternité Hygiène hospitalière

RD CONGO / CONGO DE L’OUEST

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

Soins infirmiers de base 
et hygiène hospitalière

Hôpital Pédiatrique Kalembe Lembe Chirurgie 
pédiatrique

Soins intensifs pédiatriques Laboratoire

IME Kimpese Chirurgie 
orthopédique et
générale

Soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence

Gestion hospitalière

Hôpital Général de Référence de Djuma Urgences 
obstétricales

Chirurgie Matériel didactique

Hôpital Général de Référence de  
Katako Kombe

Chirurgie générale Gynécologie-obstétrique

Hôpital Général de Référence de  
Popokabaka

Chirurgie générale Urgences obstétricales Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de  
Gombe Matadi

Chirurgie générale Urgences obstétricales Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de  
Kasongo Lunda

Chirurgie générale Management hospitalier Soins intensifs

Hôpital Général de Référence de Mosango Traumatologie-
Orthopédie

Soins intensifs Hygiène hospitalière

Hôpital Général de Référence de Gungu 
(pas de trajet de renforcement des capacités mais 
des missions thématiques)

Technique Hygiène hospitalière

Les hôpitaux partenaires
Trajets de renforcement des capacités par hôpital
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Ouest et centre du Congo

HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE 

Le premier trajet de renforcement des capacités avec l’hôpital 

Saint Joseph de Kinshasa s’est achevé sur de bons résultats. Cet 

établissement a atteint un niveau élevé en matière de chirurgie 

des fistules vésico-vaginales. Il est considéré comme un hôpital 

de référence, y compris en dehors de Kinshasa. Désormais, le Dr 

Dolores Nembunzu (Project Manager Fistula Care Plus) et son 

équipe dispensent elles-mêmes des formations sur le traitement 

des fistules obstétricales à leurs collègues de l’hôpital de Gitega, 

au Burundi. 

Un deuxième trajet a été développé avec l’hôpital Saint Joseph. 

Dans les années à venir, nous allons collaborer à l’offre de soins 

de qualité dans les domaines des urgences pédiatriques et des 

soins intensifs pédiatriques. La chirurgie de la thyroïde est égale-

ment, à nouveau, au programme de notre coopération. 

Nous constatons une évolution positive dans ce domaine. Des 

interventions à succès sont réalisées pendant, mais aussi entre 

les missions avec des volontaires. L’hôpital souhaite néanmoins 

développer encore davantage ses compétences, afin que l’équipe 

puisse aussi mener des interventions complexes en toute auto-

nomie et gérer correctement les complications.

L’HGR de Kalembe Lembe est également un hôpital de référence 

et a enregistré d’importants progrès l’année dernière dans le 

domaine de la chirurgie pédiatrique. En ce qui concerne l’uro-

logie et la gastro-entérologie, des interventions spécialisées sont 

menées avec succès. Nous poursuivons également notre collabo-

ration avec le service des soins intensifs pédiatriques.

À l’HGR Kimpese, nous avons facilité l’organisation d’un audit. 

Sur cette base, nous élaborons un plan d’action pour améliorer la 

coopération.

COLLABORATION AVEC MEMISA

Dans l’ouest du Congo, nous collaborons avec six hôpitaux 

partenaires, également soutenus par Memisa. 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. Ces hôpitaux congolais travaillent 

aussi en partenariat avec des hôpitaux belges solidaires dans le 

cadre du projet Hôpital pour Hôpital. 

Quelques temps forts de cette collaboration :

Pendant la mission dédiée aux urgences obstétricales à l’hô-

pital de Gombe Matadi, cinq infirmiers supplémentaires, prove-

nant des centres de santé, ont été formés. Nous voulons ainsi 

renforcer le système de référence/contre-référence. En outre, la 

première mission de chirurgie a aussi eu lieu ici et nous avons 

remarqué que la création d’une nouvelle buanderie avait des 

conséquences positives sur le fonctionnement de tout l’hôpital. 

Un anesthésiste et une sage-femme des hôpitaux de Gombe 

Matadi et Popokabaka ont suivi un stage à l’hôpital de Kisantu 

et à l’hôpital de Ngaliema, à Kinshasa, afin de renforcer leurs 

capacités. 

À Popokabaka, nous avons organisé deux missions conjointes et 

nous sommes concentrés sur l’hygiène, la technique, la chirurgie 

et la maternité. Nous constatons aussi une évolution positive en 

ce qui concerne l’infrastructure du bloc opératoire.

À l’HGR Mosango, nous poursuivons notre collaboration dans 

les domaines de la chirurgie orthopédique et des soins intensifs 

pédiatriques. 

À Djuma, nous avons prolongé le trajet de renforcement des 

capacités d’un an, en vue d’atteindre les résultats souhaités. Des 

experts locaux s’investissent pour développer les compétences 

de leurs collègues dans les domaines de la chirurgie et de la 

maternité.

À Kasongo Lunda, nous avons lancé les premières activités et 

avons organisé une mission combinée de soins intensifs, gestion 

hospitalière et hygiène hospitalière. Un expert local en gestion 

collaborera au déploiement d’un plan stratégique pour l’hôpital.

À Katako Kombe, nous avons organisé deux missions de chirurgie 

et d’urgences obstétricales avec des volontaires de terrain et 

des experts locaux. En 2019, nous avons achevé avec succès le 

premier trajet de renforcement des capacités avec cet hôpital. Un 

deuxième trajet a été élaboré avec Memisa. Ses domaines priori-

taires sont la pédiatrie et les urgences.

AUTRES ACTIVITÉS

Trois volontaires et un expert local se sont chargés du suivi en 

matière de «gestion des stocks à la pharmacie» dans les hôpitaux 

de Djuma, Gombe Matadi, Kalembe Lembe, Mosango et Saint 

Joseph.

Nous avons aussi organisé diverses missions de suivi technique 

dans les hôpitaux pour assurer l’entretien ou la réparation du 

matériel médical. 

À l’hôpital de Gungu, nous avons poursuivi le travail autour de 

l’infrastructure nécessaire dans le cadre d’une mission technique 

et autour de l’amélioration de la stérilisation et de l’hygiène des 

mains dans le cadre d’une mission d’hygiène hospitalière.
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Est du Congo

EBOLA

En août, des travailleurs de la santé ont identifié un premier cas 

d’Ebola dans la zone de santé de Mwenga, au Sud-Kivu. En concer-

tation avec les autorités provinciales de la santé du Sud-Kivu, 

Médecins Sans Vacances a par conséquent décidé d’annuler 

toutes ses missions avec des volontaires en septembre et octobre. 

Heureusement, la situation s’est rapidement stabilisée et nous 

avons pu relancer nos activités en novembre et en décembre. 

Nous avons libéré un budget et aidé les autorités provinciales de 

la santé du Sud-Kivu à prendre des mesures de prévention et à 

lutter contre la propagation du virus Ebola. Nous avons distribué 

des thermomètres et des tentes aux postes-frontières, et avons 

installé des points d’eau pour une hygiène des mains correcte.

NOUVEAUX TRAJETS DE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS

À l’est du Congo, nous avons entamé un deuxième trajet de 

renforcement des capacités dans les hôpitaux de Walungu et 

Mubumbano. Comme ces établissements ont tous deux identifié 

la chirurgie générale comme domaine prioritaire, ils peuvent 

facilement échanger des connaissances. Nous avons aussi colla-

boré à l’élaboration de dossiers anesthésiques, à un protocole de 

contrôle de la douleur, au tri des déchets, au placement de sondes 

urinaires et à une bonne communication avec les patients. 

DES TRAJETS COURONNÉS DE SUCCÈS

Nous avons conclu avec succès les premiers trajets de renforce-

ment des capacités avec les hôpitaux de Nyantende et Monvu. 

Une nouvelle collaboration avec ces établissements est en cours 

d’élaboration.  À Nyantende, le personnel peut assumer 80% des 

interventions chirurgicales en toute autonomie. Les objectifs 

dans le domaine des soins intensifs ont aussi été atteints. Un 

autre effet positif du trajet de renforcement des capacités est 

l’attention que l’hôpital accorde au partage des compétences et 

des connaissances acquises au travers de formations internes. Le 

trajet est aussi utilisé pour demander du soutien auprès d’autres 

partenaires. Dans le cadre de la nouvelle collaboration, nous nous 

concentrons sur l’imagerie médicale et sur les urgences obstétri-

cales et néonatales.

À l’hôpital de Monvu, les protocoles pour les urgences pédiatriques, 

recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé, sont connus 

du personnel soignant et correctement appliqués. L’hôpital enre-

gistre des progrès considérables en matière d’hygiène hospitalière 

et d’entretien du matériel biomédical. Dans les années à venir, 

l’attention se portera notamment sur les soins Mère & Enfant et sur 

l’organisation de l’accueil au service des urgences.

ÉVALUATION, FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
ET CLÔTURE

Dans l’est du Congo, les missions de volontaires et experts locaux 

ont été soutenues par l’équipe du Bureau Diocésain des Œuvres 

Médicales (BDOM). En fonction des besoins des hôpitaux parte-

naires, nous organisons par leur biais des supervisions formatives 

dans les domaines suivants: laboratoire, hygiène hospitalière 

et soins Mère & Enfant. Cette approche est très appréciée par 

les hôpitaux. En 2019, l’équipe a aussi été renforcée sur le plan 

méthodologique.

À l’hôpital de Ciriri, nous avons clôturé avec succès les trajets 

autour des domaines de l’orthopédie et des urgences. En 

novembre, nous avons organisé avec cet établissement un atelier 

sur l’utilisation de fixateurs externes, ainsi que sur le traitement 

des fractures et des brûlures. Cet événement a rencontré un grand 

succès.  18 personnes ont participé aux trois jours de formation 

sur l’organisation de la pharmacie. À l’issue de cette formation 

théorique avec les exercices pratiques de rigueur, nous avons 

organisé un suivi direct dans tous les hôpitaux partenaires.

L’évaluation du premier trajet avec l’hôpital de Nyangezi est en 

cours de préparation. Médecins Sans Vacances a mis un terme à 

sa collaboration avec l’hôpital de Katana. 

JENGA MAARIFA 

En 2019, Médecins Sans Vacances a poursuivi le projet de forma-

tion Jenga Maarifa pour les techniciens hospitaliers. Celui-ci a été 

lancé en collaboration avec la province du Brabant flamand.

En juin, 19 techniciens biomédicaux ont participé à la deuxième 

édition de cette «summer school» à Bukavu. Ils ont été formés 

au placement et à l’entretien de panneaux solaires, et ont aussi 

installé une puissante microcentrale photovoltaïque à l’hôpital 

de Nyantende.

En novembre, nous avons organisé, en collaboration avec le 

ministère de la Santé publique de la RD Congo et l’organisation 

Humatem France, un colloque de sensibilisation sur la gestion du 

matériel biomédical, son intérêt économique et son impact sur 

la qualité des soins. Plus de 50 personnes (médecins, directeurs 

d’hôpital, techniciens, autorités de la santé…) y ont pris part.

En décembre, le projet de formation Jenga Maarifa a démarré 

dans la région de Kinshasa. 17 techniciens de différents hôpitaux 

y ont également suivi une formation théorique et pratique sur le 

fonctionnement, l’entretien, la sécurité et la gestion du matériel 

biomédical. Les participants ont énormément apprécié cette 

formation et ont estimé qu’elle représentait une plus-value impor-

tante pour l’exercice de leur métier.
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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 des centres de santé non gouvernementaux 

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

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

l’actuel programme pluriannuel de Memisa et Médecins 

Sans Vacances.  Avec l’AMCES, Lumos et Memisa, nous avons 

notamment organisé une formation de cinq jours sur la gestion 

des risques d’infection, à laquelle 20 personnes ont participé.

NOUVEAU PARTENAIRE

L’hôpital de Savalou-Bantè se situe au sud-ouest du Bénin. Fin 

2019, Médecins Sans Vacances a identifié les aspects à améliorer, 

en concertation avec cet établissement.

Dans les trois années à venir, nous allons soutenir l’hôpital de 

Savalou-Bantè dans trois domaines prioritaires:

•  soins au bloc opératoire et soins postopératoires en chirurgie 

et obstétrique,

• entretien et réparation du matériel biomédical,

• gestion hospitalière.

Le personnel et la direction de l’hôpital sont déjà très motivés et 

impliqués. Nous nous attendons à une collaboration fructueuse.

FIN DU PREMIER TRAJET À NIKKI

À l’hôpital de Nikki, nous avons clôturé le premier trajet de 

renforcement des capacités et évalué notre collaboration. Si 

nous avons constaté des progrès dans le service de pédiatrie, 

nous n’avons pas enregistré les résultats durables espérés à 

la maternité. Un point positif cette année était néanmoins 

la réduction de la durée de séjour aux soins intensifs des 

femmes ayant subi une césarienne. Toutes étaient de retour à 

la maternité dans les huit à douze heures. Nous nous sommes 

aussi penchés sur le contrôle et la notation des paramètres 

post-partum spécifiques. Ceux-ci ont fait l’objet d’une 

discussion et d’un suivi. 

Les principaux domaines de travail à reprendre dans un 

prochain trajet sont les suivants: accent sur l’anticipation, 

respect des patients et du matériel, et application des règles 

en matière d’hygiène hospitalière. C’est pourquoi il est si 

important que les travaux d’installation d’un système de 

collecte et de redistribution de l’eau dans la buanderie soient 

terminés à temps.

RÉUNION DES PARTENAIRES
 
En septembre, nos six hôpitaux partenaires ont pris part à une 

réunion à Parakou. Des présentations intéressantes sur les 

enseignements tirés et des discussions animées ont résulté 

dans des propositions concrètes, visant à renforcer l’échange de 

connaissances et de compétences entre les différents hôpitaux 

partenaires.  

ACCENT SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET 
L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

À l’hôpital de Bassila, un incinérateur a été installé afin de brûler 

les déchets biomédicaux conformément aux normes, tandis qu’à 

l’hôpital de Papané, nous avons modernisé le site existant avec 

un incinérateur. Dans tous les hôpitaux, un expert local assure 

un suivi régulier des points à améliorer en matière d’hygiène 

hospitalière.

BONS RÉSULTATS À BEMBÉRÉKÉ 

Dans le domaine de la médecine interne, nous avons développé 

avec l’hôpital de Bembéréké une approche adéquate des 

patients diabétiques. Entre-temps, nous avons mis en place une 

unité de diabétologie avec une équipe pluridisciplinaire, nous 

avons créé des outils pour dispenser des conseils nutritionnels 

et nous avons fondé une association pour les patients 

diabétiques, afin qu’un suivi soit aussi assuré au sein de la 

communauté.

En outre, l’hôpital a également bénéficié d’une formation à la 

rédaction de dossiers de subvention, de sorte qu’il puisse attirer 

d’autres fonds pour répondre à ses besoins.

hôpitaux partenaires 
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DAVANTAGE DE REPRÉSENTATION RÉGIONALE

Mi-2019, nous avons lancé au Burundi un projet ambitieux à 

travers lequel nous souhaitons contribuer à l’accès universel 

à des services de santé de qualité. Le projet durera trois ans et 

couvre trois provinces du Burundi: le Karuzi, le Muyinga et le 

Bubanza.

Pour la mise en oeuvre de ce projet financé par l’Union 

européenne, nous faisons partie d’un consortium dirigé 

par Memisa et réunissant également Louvain Coopération 

et Enabel. Ce consortium entend par ailleurs contribuer à 

la stratégie nationale pour l’intégration des soins de santé 

mentale dans le système de santé.

Au sein de ce groupe, Médecins Sans Vacances se concentre sur 

le renforcement de l’offre dans les hôpitaux de district.

Pour ce faire, nous soutenons les hôpitaux à travers les activités 

suivantes:

• équipement médical et rénovation de bâtiments,

• fourniture de médicaments et de consommables,

• renforcement des capacités dans les domaines de la chirurgie 

générale et des urgences néonatales et obstétricales,

• renforcement du système de référence et de 

contre-référence,

• renforcement des capacités dans le domaine des urgences,

• achat d’ambulances et de kits d’urgence,

• renforcement des capacités en matière d’entretien préventif 

du matériel biomédical.

En outre, Médecins Sans Vacances renforce aussi les centres 

neuropsychiatriques dans leur rôle de supervision des autres 

acteurs du système de santé, tels que les centres de santé et les 

hôpitaux de district.

ÉLARGISSEMENT DE L’ÉQUIPE LOCALE

Le Dr Kash Karubara est conseiller médical chez Médecin Sans 

Vacances depuis 2014. Il est à la tête du bureau régional de 

Bujumbura. Ce bureau est responsable de notre représentation 

dans la région et du suivi de nos activités au Burundi, à l’est du 

Congo et au Rwanda. Le Dr Yves Maniragaba a entre-temps été 

désigné «assistant technique santé» pour le Burundi; Samson 

Maniradukunda, responsable administratif et financier; et 

Yves Nama, «assistant technique entretien biomédical». Emery 

Franck Barahinduka reste notre collaborateur logistique. Fin 

septembre, nous avons affecté le Dr Romain Mukupi au poste 

d’«assistant technique santé» pour la région de l’est du Congo 

et du Rwanda. Il est basé à Bukavu et rend également compte 

au bureau de Bujumbura.

COLLABORATION AVEC FRACARITA

Médecins Sans Vacances renforce les capacités des 

médecins, psychologues et infirmiers locaux dans les centres 

neuropsychiatriques. Le programme «train-the-trainer» de 

Fracarita Belgium s’est aussi poursuivi. Il vise à former un coach 

pour chaque centre psychiatrique, qui peut ensuite coacher les 

infirmiers sur le terrain. 

Fracarita Belgium apporte du soutien en matière 

d’approvisionnement en matériel médical, consommables  

et psychotropes.

FORMATION RÉGIONALE EN MATIÈRE 
D’ERGOTHÉRAPIE 

Avec Fracarita, nous avons organisé une formation régionale en 

matière d’ergothérapie. Différents centres de la RD Congo, du 

Rwanda et du Burundi y ont participé. Beaucoup souhaitaient 

en effet en savoir plus sur les activités ergothérapiques pour 

les patients ambulatoires, les jeunes adultes avec un handicap 

mental et les enfants souffrant d’IMC. Le rôle de l’ergothérapie 

dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, ainsi que 

la collecte des informations nécessaires pour le dossier 

ergothérapique ont aussi occupé une place centrale dans cette 

formation.

AUTRES ACTIVITÉS

Au Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, nous avons mis 

en place un service d’urgences psychiatriques. Celui-ci est 

désormais opérationnel. Il évite la surcharge des autres services 

d’hospitalisation. 

Nous avons organisé une formation thématique en matière 

de référence et de contre-référence, avec pour message: 

référez vos patients à temps, correctement et dans de bonnes 

conditions.

Au Burundi, nous organisons surtout des activités faisant appel 

à l’expertise locale. Nous avons libéré suffisamment de temps 

pour un encadrement et un suivi corrects. Nous avons organisé 

des échanges parmi ces experts et chaque activité s’est 

accompagnée d’un briefing et d’un débriefing clairs, à l’instar 

des missions avec nos volontaires.

 

En matière d’hygiène hospitalière et d’entretien préventif 

du matériel biomédical, les hôpitaux ont régulièrement pu 

compter sur l’accompagnement d’un expert local. 

À l’hôpital d’Ijenda, nous avons organisé en juin une semaine 

dédiée à la chirurgie. Un médecin et un infirmier des hôpitaux 

de Muyinga et Muramvya y ont participé.

Burundi

hôpitaux partenaires 
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HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE MURUNDA

À l’hôpital de Murunda, nous avons collaboré avec l’asbl Ingobyi 

dans le domaine des urgences obstétricales et gynécologiques. 

Ingobyi a également lancé un projet ambitieux visant à 

garantir l’approvisionnement en eau dans l’hôpital et pour la 

communauté. 

En ce qui concerne la chirurgie générale, nous avons organisé 

des missions avec des volontaires et des experts locaux. Nous 

avons aussi aidé l’hôpital à élaborer un plan stratégique 

pluriannuel, sous la houlette d’un consultant local.

HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE DE MIBILIZI

À l’hôpital de Mibilizi, nous avons poursuivi notre travail dans 

les domaines de l’orthopédie et des soins Mère & Enfant. 

Les missions mixtes d’orthopédie – avec des volontaires et 

des experts locaux – ont rencontré du succès. Le personnel 

hospitalier du service impliqué et l’équipe mixte elle-même 

ont émis un avis positif sur cette approche. Un pédiatre local 

a aussi participé à la mission de soins Mère & Enfant.

HOME DE LA VIERGE DES PAUVRES DE GATAGARA
 
Le centre de Gatagara se trouve à une étape importante de son 

développement en vue de devenir un centre de référence à part 

entière pour les soins orthopédiques. 

Nous les avons soutenus dans ce processus via l’asbl Op Gelijke 

Voet, qui organise des missions orthopédiques. En outre, nous 

avons organisé une mission de clôture en kinésithérapie, afin 

de consolider les résultats atteints dans le traitement des 

enfants souffrant d’infirmité motrice cérébrale.

Rwanda

hôpitaux partenaires 
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NOUVEAUX TRAJETS DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

Le Burkina Faso était le seul pays partenaire de Médecins Sans 

Vacances dans lequel nous n’avions pas encore introduit le 

système des trajets de renforcement des capacités. 

La donne a changé en 2019. Nous avons entamé un trajet avec le 

CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) de Dô. Durant 

trois ans, nous allons collaborer dans deux domaines priori-

taires, à savoir «l’accueil et la prise en charge des urgences 

chirurgicales» et «l’entretien préventif du matériel biomédical». 

Nous avons aussi élaboré un trajet de renforcement des capa-

cités avec le CMA de Houndé.

Les domaines prioritaires sont ici la chirurgie générale et les 

urgences obstétricales et néonatales.

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

l’ouest du pays.

Étant donné la situation sécuritaire défavorable, de 

nombreuses activités prévues ont néanmoins dû être annulées 

et nous avons été contraints de trouver une nouvelle méthode 

de travail. 

QU’AVONS-NOUS RÉALISÉ?

• Nous avons offert un soutien important aux deux hôpitaux 

en termes d’équipement médical. Malheureusement, la 

formation thématique sur l’entretien préventif du matériel 

biomédical a été annulée en raison de la situation sécuri-

taire et de grèves dans le secteur de la santé. 

• Nous avons lancé la procédure pour devenir membre de la 

fédération d’ONG (SPONG).

• Nous avons discuté avec le CHU Tengadogo en vue d’orga-

niser des stages pour le personnel de santé des CMA de Dô 

et de Houndé.

• Nous avons assuré le suivi de la formation «public health», 

qui s’était tenue l’année précédente dans le district de santé 

de Houndé.

• Nous avons finalisé le contenu du projet de formation «SAFE 

Obstetric», qui sera lancé en 2020. 

FORMATIONS POUR LES 
ANESTHÉSISTES-RÉANIMATEURS

Au Burkina Faso, le taux de mortalité maternelle est élevé.  

En 2015, il y avait encore, selon les estimations, 300 décès pour 

100 000 naissances. Il s’agit souvent de décès secondaires, liés  

à une hémorragie, une septicémie ou une pré-éclampsie.

La césarienne reste l’intervention chirurgicale la plus pratiquée. 

L’anesthésiste-réanimateur joue un rôle crucial, en dispensant 

les soins adéquats aux femmes qui accouchent de cette 

manière. 

Le cours «SAFE (Safer Anesthesia From Education) Obstetric» 

renforce la formation continue du personnel de santé, en  

particulier dans les domaines de l’anesthésie/réanimation,  

de la gynécologie/obstétrique et de la pédiatrie.

Médecins Sans Vacances soutient la formation d’une 

dizaine d’anesthésistes-réanimateurs, afin qu’ils deviennent 

eux-mêmes des formateurs en la matière.

UN CONSEILLER MÉDICAL LOCAL POUR 
LE BURKINA FASO

Le Dr Mathieu Dossou est conseiller médical local pour 

Médecins Sans Vacances au Burkina Faso. Il suit de près la 

collaboration avec les hôpitaux burkinabais et recherche des 

solutions créatives pour enregistrer des résultats dans les 

hôpitaux où nous sommes actifs, malgré la situation sanitaire 

défavorable.  

Burkina Faso 

hôpitaux partenaires 
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Au bureau

Depuis 2018, nous intégrons les performances environ-

nementales de notre bureau en Belgique dans le calcul 

de notre empreinte écologique. Par rapport à l’année 

passée, nous ne remarquons pas de différence flagrante 

pour différents points. Citons tout de même quelques 

résultats notables :

En 2019, nous avons réalisé un nombre d’impressions 

considérablement inférieur à l’année précédente, grâce 

à différentes actions que nous avons lancées. 

Sur l’ensemble de nos collaborateurs, seuls trois vien-

nent au bureau en voiture. Tous les autres prennent le 

train ou le vélo. En 2019, davantage de personnes sont 

venues travailler à vélo. 

Médecins Sans Vacances encourage ses collaborateurs 

permanents et volontaires à faire des choix durables. 

Lors de la Journée des Volontaires annuelle de 2019, les 

volontaires qui s’étaient déplacés à pied, à vélo ou avec 

les transports en commun ont pour la première fois reçu 

une petite attention.

Dans nos activités

En ce qui concerne nos activités dans le Sud, nous 

suivons deux indicateurs en rapport avec notre 

empreinte écologique. 

Le premier est la mesure des émissions de CO
2
 de nos 

voyages aériens. Comme l’échange d’expertise constitue 

une part essentielle de notre approche, les trajets en 

avion restent indispensables. Nous souhaitons néan-

moins limiter au maximum ces émissions en faisant 

appel à l’expertise locale. De plus, nous essayons de 

regrouper le plus possible de missions sur un seul vol. 

Les émissions de CO
2
 liées aux voyages aériens ont ainsi 

considérablement diminué: de 604 tonnes en 2018 à 337 

tonnes en 2019.

Par ailleurs, nous suivons aussi les émissions de CO
2
 

du matériel que nous transportons par les airs. Le fait 

d’avoir davantage recours au transport maritime à la 

place du transport aérien et d’effectuer plus d’achats 

locaux dans nos pays partenaires a aussi fait diminuer 

nos émissions.
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Compensation des émissions de CO
2

La grande majorité de nos émissions de CO
2
 est 

liée aux voyages en avion. Depuis 2014, les émis-

sions de ces vols (déplacements de volontaires 

et collaborateurs fixes) sont compensées. Depuis 

2017, nous compensons aussi les émissions de 

CO
2
 du fret aérien. Et, depuis 2018, il en va de 

même pour les émissions de CO
2 

de notre bureau 

de Malines. 

Nous souhaitons ici ajouter une précision impor-

tante. La compensation n’est qu’une dernière 

étape. Médecins Sans Vacances vise en priorité à 

réduire ses émissions et examine systématique-

ment comment améliorer ses prestations en la 

matière. 

Médecins Sans Vacances accorde une grande importance au fonctionnement 
durable de toute l’organisation. Nous aspirons à réduire notre empreinte 
écologique, tant au bureau que dans toutes nos activités. Pour concrétiser 
cette ambition, nous disposons d’un plan de durabilité qui montre ce qui 
a déjà été accompli, quelles tâches nous assumons nous-mêmes, ainsi que 
celles pour lesquelles nous faisons appel à de l’expertise externe. 

Durabilité
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SANTÉ POUR TOUS

Pour ses activités de sensibilisation 

en Belgique, Médecins Sans Vacances 

collabore depuis 2017 avec Memisa et 

Médecins du Monde, dans le cadre de 

«Santé pour tous». Unir nos forces nous 

permet, d’une part, de toucher un public 

plus large avec nos campagnes. D’autre 

part, nous pouvons prévoir un plus large 

éventail d’activités pour nos volontaires. 

Les trois organisations se renforcent 

mutuellement quand cela s’avère 

nécessaire. 

Durant l’hiver, Médecins du Monde a 

ainsi pu compter sur le dévouement des 

volontaires (para)médicaux de Médecins 

Sans Vacances. Grâce à cette collabo-

ration, nos trois organisations peuvent 

lutter plus efficacement en faveur des 

soins de santé pour tous. Ensemble, nous 

sommes plus forts!

CAMPAGNE «LA SOLIDARITÉ 
SOIGNE!»

La sensibilisation de la population belge 

à l’accès à des soins de santé de qualité 

en Afrique subsaharienne est une étape 

cruciale pour élargir la base de soutien 

en faveur du droit à la santé dans le 

monde.

Dans ce cadre, nous présentons au 

public belge des histoires provenant de 

nos pays partenaires africains, afin de 

stimuler la solidarité internationale. Pour 

la campagne de 2019, nous avons choisi 

un slogan clair: La solidarité soigne! Dans 

le cadre de cette campagne, trois méde-

cins congolais racontent, sous forme 

d’animations, comment ils s’efforcent 

chaque jour d’offrir les meilleurs soins 

médicaux possibles à la population. 

Leurs compétences humaines – empa-

thie et capacité à écouter ainsi qu’à 

sensibiliser les patients – jouent ici un 

rôle clé. 

En tant qu’ONG, nous avons une double 

mission: d’une part, nous soutenons à 

travers nos activités le personnel de 

santé de nos hôpitaux partenaires et, 

d’autre part, nous nous employons 

à améliorer la vision négative, ici en 

Belgique, des soins de santé en Afrique 

subsaharienne. Il est certain que le 

contexte en RD Congo, par exemple, 

est difficile et que les moyens sont très 

limités. L’amélioration de l’accès et de 

la qualité des soins de santé exigera en 

effet encore beaucoup de travail. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas oublier 

que, chaque jour, de nombreux patients 

sont traités et sauvés par des profession-

nels de la santé locaux.

EN LIGNE ET DANS LES FESTIVALS
 
La campagne a été diffusée via les 

réseaux sociaux et a atteint 668 725 

personnes. Nous avons en outre direc-

tement noué le dialogue avec le public 

lors des festivals LaSemo et Sfinks. Des 

artistes congolais ont créé des pein-

tures et dessins parlants à partir des 

témoignages de médecins congolais. 

Le public a pu admirer ces œuvres et 

remporter une reproduction en parti-

cipant au concours photo en ligne 

(#solidarity4health).     

INTÉRÊT MÉDIATIQUE

La campagne a aussi bénéficié d’une 

certaine visibilité dans les médias. À l’oc-

casion de son lancement, nous avons uni 

nos forces pour publier un communiqué 

de presse conjoint. Ce dernier a attiré 

l’attention des journalistes tant néerlan-

dophones que francophones. Pendant 

le reste de l’année aussi, tant la presse 

spécialisée que les médias grand public 

ont parlé de nous. 

Vous trouverez ici un aperçu des publica-

tions à notre sujet: le Journal des Enfants 

et BX1 ont interviewé le Dr Tayeb Slaouti, 

pédiatre et volontaire de terrain. «Made 

in Mechelen» a commenté l’entrée en 

fonction d’An Teyssen comme directrice 

de Médecins Sans Vacances. «Le Journal 

du Médecin» a interviewé Greta Stevens, 

pédiatre, à propos de son travail de 

volontaire et Bart Peeters (personnalité 

flamande) a parlé de Médecins Sans 

Vacances sur Radio 2, dans le cadre de 

l’opération de solidarité De Warmste Week. 

Rik Vereecken, ingénieur et volon-

taire de terrain, a écrit un article 

dans MO-magazine intitulé 

«Ontwikkelingssamenwerking, vloek of 

zegen?» (la collaboration au dévelop-

pement, bénédiction ou malédiction ?). 

Par la suite, l’émission PANO a décidé de 

le suivre en mission afin de mettre en 

lumière le fonctionnement de Médecins 

Sans Vacances. Le reportage était inti-

tulé « Ontwikkelingssamenwerking 2.0 

» (Collaboration au développement 2.0). 

Cette émission était osée, mais Médecins 

Sans Vacances y est apparu comme une 

organisation particulièrement adéquate et 

pertinente.

Wereldmissiehulp a publié un article sur 

Jenga Maarifa dans son magazine, et un 

entretien avec Sophie De Jonge, infirmière, 

est paru dans L’Avenir. La Libre et La 

Dernière Heure ont publié sur leur site web 

une interview avec le chirurgien pédia-

trique Erik Van Hoorde, tandis que Nele 

Vangheluwe, médecin urgentiste, s’est 

exprimée au sujet de ses missions dans 

Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. 

Communication, collecte  
de fonds et sensibilisation

En 2019, Médecins Sans Vacances a encore une fois réalisé une campagne de 
sensibilisation en collaboration avec Memisa et Médecins du Monde, dans le 
cadre de «Santé pour tous». Cette action, ainsi que d’autres, ont bénéficié d’une 
large couverture médiatique. L’an passé, nous avons aussi organisé davantage 
de formations pour les volontaires. Dans le cadre de la collecte de fonds, l’accent 
était surtout mis sur le recrutement de donateurs mensuels qui, nous l’espérons, 
nous soutiendront pendant de nombreuses années. Cette fidélité nous permet de 
planifier durablement nos missions et autres activités.
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DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

Outre la sensibilisation via des 

campagnes, Médecins Sans Vacances 

accorde beaucoup d’importance au 

renforcement des compétences de 

ses volontaires. Dans le cadre de leurs 

missions dans nos hôpitaux partenaires, 

comme de leur travail d’ambassadeur 

ici en Belgique, il est important qu’ils 

comprennent bien tout ce qui entre en jeu 

dans la coopération internationale. Nous 

offrons aux volontaires des formations 

sur le dialogue interculturel, l’expérience 

de la maladie et de la santé, la couverture 

sanitaire universelle et la promotion 

d’une image correcte. Dans les années à 

venir, nous développerons encore plus 

intensivement les compétences de nos 

volontaires, afin qu’ils puissent assumer 

pleinement leur rôle d’ambassadeur de 

Médecins Sans Vacances. 

Lors de la journée annuelle des volon-

taires, la formation joue aussi un rôle 

important. Durant des cafés thématiques 

interactifs, 161 volontaires et sympathi-

sants se sont laissé inspirer sur des sujets 

tels que les développements politiques et 

la coopération au développement en RD 

Congo, l’égalité hommes-femmes, Oxygen 

for life et l’altruisme efficace. 

GENRE ET ACTION CLIMATIQUE

Le genre et l’action climatique sont deux 

objectifs de développement durable 

pour lesquels le secteur des ONG assume 

collectivement sa responsabilité sociale. 

Médecins Sans Vacances s’engage ainsi 

à classer l’égalité hommes-femmes et les 

efforts pour un meilleur climat (voir aussi 

durabilité à la p. 15) en tête de ses priorités.

Avec une quarantaine d’autres ONG, 

nous avons signé la «Gender Charter» 

fin 2018. En 2019, nous avons commencé 

à mettre en œuvre un trajet relatif au 

genre et à élaborer un plan d’action en 

matière d’égalité hommes-femmes, sous 

la houlette de South Research. Dans les 

années à venir, nous accorderons encore 

plus d’attention au genre à travers le 

déploiement du plan d’action en la 

matière dans toutes nos activités, en 

Belgique comme sur le terrain. 

Grâce à la sensibilisation intensive sur 

l’«offre adéquate de matériel biomé-

dical», nous avons encouragé bon nombre 

d’autres organisations et hôpitaux belges à 

prendre des décisions réfléchies et respec-

tueuses de l’environnement dans le cadre 

du don de matériel de seconde main.

L’IMPORTANCE DES DONS 
MENSUELS : CAMPAGNE DE PORTE 
À PORTE

Médecins Sans Vacances peut compter 

sur le soutien de plus de 17 300 donateurs. 

Même si tous les dons sont importants, 

nous avons décidé en 2019 de concentrer 

nos efforts sur les dons mensuels.

Étant donné que nous travaillons durable-

ment avec nos partenaires, les dons régu-

liers nous permettent de mieux planifier 

nos activités de soutien tout au long de 

l’année. Par ailleurs, cela facilite la gestion 

administrative. C’est pourquoi, en 2019, 

nous avons recruté 2 000 nouveaux dona-

teurs à travers une campagne de porte à 

porte, principalement organisée dans la 

région de Liège. Tous les deux mois, nous 

informons ces donateurs sur nos actions 

via une newsletter électronique. Votre 

don fait la différence!

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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COMPTE DE RÉSULTATS BUDGET 2020 2019 2018

TOTAL�DES�REVENUS 5.236.028 3.997.078 3.970.968

Dons 2.763.739 2.495.393 2.657.416

Subsides 2.467.289 1.291.370 1.306.002

Produits�divers 5.000 210.315 7.550

TOTAL�DES�CHARGES 5.409.211 4.032.780 3.766.190

Action�Sud 3.819.694 2.378.634 2.252.374

Sensibilisation�et�volontariat 96.656 75.942 73.575

Frais�de�fonctionnement�généraux 453.287 556.015 498.117

Récolte�de�fonds 333.146 340.802 313.008

Communication�externe 192.345 114.663 132.188

Amortissements�généraux 496.083 529.377 478.020

Charges�diverses 18.000 37.347 18.908

RÉSULTAT�OPÉRATIONNEL -173.183 -35.702 204.778

Frais�immeuble�de�bureau 62.980 43.184 0

RÉSULTAT -236.163 -78.886 204.778

BILAN 2019 2018

ACTIF 4.191.738 3.541.234

Actifs�immobilisés 1.673.501 844.428

Actifs�circulants 2.518.237 2.696.806

PASSIF 4.191.738 3.541.234

Capitaux�propres 2.564.033 2.642.919

Dettes 1.627.705 898.315

Bilan et compte  
de résultats 2019

Les chiffres clés du bilan et résultats des comptes (au 31/12/2019)
Les recettes totales pour 2019 s’élèvent à € 3.997.078.
Les coûts totaux pour 2019 s’élèvent à € 4.032.780.
Médecins Sans Vacances clôture l’exercice comptable 2019 avec un résultat négatif  
de € 78.886 ou € 185.351 de mieux que budgétisé (moins € 264.237).

BILAN

Le total du bilan 2019 s’élève à € 4.191.738 contre € 3.541.234 

l’année dernière.

ACTIF
Les actifs immobilisés s’élèvent à € 1.673.501, contre € 844.428 

l’année passée. Cette forte hausse est liée à l’achat de nos 

nouveaux bureaux.

PASSIF
Le résultat de l’exercice comptable s’élève à moins € 78.886. 

Cela amène les fonds propres à € 2.564.033. 

Les charges s’élèvent à € 1.627.705, contre € 898.315 l’année 

dernière. Cette hausse importante est liée, d’une part, au 

financement de nos nouveaux bureaux (€ 429.167) et, d’autre 

part, au report des subsides de l’UE (€ 216.046) et de la province 

du Brabant flamand (€ 264.000), les activités liées à ces subsides 

n’ayant lieu qu’en 2020. 

RÉSULTAT DES COMPTES

L’exercice comptable est clôturé avec un résultat négatif de 

€ 78.886, soit € 185.351 de mieux que budgétisé (moins € 264.237). 

Les recettes totales s’élèvent à € 3.997.078, soit 12% de moins 

que budgétisé. Cela s’explique principalement par le report des 

subsides de l’UE. 

Les coûts totaux du volet Sud s’élèvent à € 2.378.634 ou 25% 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, le démarrage tardif du projet de l’UE au 

Burundi et la situation difficile au Bénin. s. Si on ajoute à cela les 

investissements pour l’équipement des hôpitaux partenaires 

d’un montant de € 203.385, financés par la provision pour le plan 

d’investissement mentionné ci-dessus, cela porte le coût total du 

fonctionnement du volet Sud à € 2.582.019.

Les dépenses, tant pour la récolte de fonds (€ 340.802) que pour 

la communication (€ 114.663) sont conformes au budget 

(resp. 97% et 96%).

Les frais de fonctionnement généraux s’élèvent à € 556.015, soit 

17% de plus que budgétisé. Cela est principalement dû aux coûts 

exceptionnels liés au changement de direction chez Médecins 

Sans Vacances. 

Les frais d’amortissement s’élèvent à € 529.377, soit 12% de 

plus que budgétisé. Cela est dû au démarrage anticipé de notre 

campagne de récolte de fonds en rue.
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Perspectives pour 2020

Offrir une perspective claire en ces temps de coronavirus est un exercice 

particulièrement compliqué. Cela reviendrait à lire dans les feuilles de thé ou une 

boule de cristal. Nous ne pouvons faire aucun des deux.

Nous vous invitons chaleureusement à consulter régulièrement notre site web 

(qui s’offrira un nouveau look dans le courant de cette année), à suivre nos pages 

Facebook et LinkedIn, ainsi qu’à lire nos newsletters.

Cette année, nous déménagerons dans nos nouveaux bureaux situés 

Zwartzustersvest 21 à Malines. Ici aussi, nous sommes tributaires de l’impact et 

l’évolution du coronavirus.

En cas de questions, vous pouvez toujours nous joindre via info@msv.be. 
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Direction générale Sponsors

Conseil d’administration

Sabine Bleyaert

Dirk Blockmans

Sabine Custers 

Christiane Franck 

Krista Vandenborre (présidente)

Directeur

An Teyssen

Assemblée générale

Sabine Bleyaert

Dirk 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

Réginald Moreels

Bruno Mortelmans

Gustave Nzuzi

Patrick Peeters

Hugo Prims

Frans Theeuwes

Eugénie Twizerimana

Stijn Van Bosstraeten

Nadine Van Puyvelde

Krista Vandenborre

Luc Vanderheyden

Nele Vangheluwe

Nico Verdickt

Rik Vereecken

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 Schilde

Ville de Malines

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�2020 ©
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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


