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Je suis à huit mois… Huit mois qu’ils m’ont 
fait cela. Quand j’y repense, je sens une 
tristesse qui m’envahit. Cet enfant, je vais 
m’occuper de lui comme je m’occupe des 
autres et je vais bien l’élever, car je suis 
en vie. Je ne peux pas le discriminer ni le 
traiter différemment des autres, lui aussi 
est un enfant. Mais plus tard, ne va-t-il 
pas me demander qui est son père, une 
fois qu’il sera en âge de raison ? Com-
ment vais-je lui répondre ? Je ne peux 
pas encore retourner dans le village de 
mon mari. (...) Je ne pense qu’à m’occuper 
de mes enfants et à bien en prendre soin.  
Je ne pense qu’à cela.
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Élysée
République démocratique du Congo.

Témoignage et photographie extraits du projet 
Unsung Heroes de Denis Rouvre et  

Médecins du Monde, présenté le 8 mars 2019  
à Genève à l’occasion de la Journée  

internationale pour les droits des femmes.
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MOT DU  
PRÉSIDENT

Médecins du Monde s’est engagé à 
promouvoir l’accès aux soins pour 
tous. Chacun des 16 chapitres qui com-
posent le réseau a fait de cette résolu-
tion un de ses axes stratégiques pour 
les années à venir. S’il paraît trivial de 
défendre cette cause quand on s’ap-
pelle Médecins du Monde, nous pen-
sons qu’il est important – aujourd’hui 
encore - de la replacer au centre de 
nos priorités et de réaffirmer nos va-
leurs avec force.

Pour Médecins du Monde, l’accès aux 
soins c’est rendre les choses possibles 
et se battre contre ce qui empêche, 
reconstruire un centre de santé au 
Zimbabwe, participer à la diffusion de 
soins palliatifs pédiatriques en Afrique.

C’est favoriser l’émergence de solu-
tions pérennes et optimiser ce qui 
est déjà en place comme les centres 
d’accueil pour victimes de violences 
basées sur le genre au Bénin. C’est 
s’inscrire dans une dynamique de

petits pas concrets et réalistes. C’est 
accompagner sans jamais imposer. 
C’est réfléchir et évaluer en amont 
comme en aval à notre action.

Sans discrimination aucune, l’accès 
aux soins doit être pour tous : pour les 
migrants bloqués aux frontières ; pour 
les victimes civiles des guerres sans fin ; 
pour les oubliés de la croissance mon-
diale ; pour ceux qui sont trop loin des 

capitales mais aussi pour les précarisés 
de nos sociétés de surabondance, les 
personnes âgées, les exclus, ceux qui 
n’existent pas, pour ceux qui n’ont pas 
la bonne couleur de peau, pas la bonne 
religion, pas le bon formulaire adminis-
tratif, pour tous les enfants du monde… 
pour Élysée qui nous regarde depuis la 
page d’en face !

Pour Médecins du Monde, l’accès aux 
soins pour tous n’est pas une pensée 
abstraite ou une résolution de plus 
mais une nécessité, une exigence qui 
accompagne nos réflexions, notre plai-
doyer, nos projets et se décline ici et 
ailleurs en réalisations concrètes.

Je voudrais terminer cet éditorial par 
un hommage à Franklin Thévenaz, vice-
président de notre association, décédé 
fin 2019 des suites d’une maladie af-
frontée avec courage et dignité ; Fran-
klin était une belle personne, engagée, 
fidèle, droite ; au-delà des larges com-
pétences qu’il a su mettre à disposition 
de notre association, nous perdons un 
compagnon de route précieux et un 
ami très cher.

L’accès  
aux soins  
pour tous
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Les programmes des  
associations du réseau  
international

Les programmes de
Médecins du Monde Suisse

AMÉRIQUES
Haïti / Mexique / Nicaragua
Argentine / Bolivie / Canada / Colombie 
El Salvador / États-Unis / Guatemala 
Guyane / Honduras / Venezuela

EUROPE ET PROCHE-ORIENT
Palestine / Suisse
Allemagne / Belgique / Bulgarie  
Croatie Espagne / France / Géorgie 
Grèce / Irak / Italie / Liban / Luxembourg  
Pays-Bas / Portugal / Royaume-Uni 
Russie / Suède Syrie / Turquie  
Ukraine / Yémen

AFRIQUE
Afrique du Sud / Bénin / Cameroun 
République démocratique du Congo 
Togo / Zimbabwe
Algérie / Angola / Burkina Faso  
Côte d'Ivoire / Égypte / Éthiopie / Kenya  
La Réunion / Madagascar / Mali 
Maroc / Mauritanie / Mayotte  
Mozambique / Niger / Nigeria / Ouganda 
République centrafricaine / Sénégal 
Sierra Leone / Somalie / Soudan du Sud 
Tanzanie / Tunisie

ASIE
Bangladesh
Cambodge / Japon / Laos 
Mongolie / Myanmar / Népal  
Pakistan / Philippines / Sri Lanka

CARTE DES  
PROGRAMMES

NICARAGUA

MEXIQUE
HAÏTI

6
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AFRIQUE DU SUD

RDC

ZIMBABWE

TOGO

SUISSE

BÉNIN
CAMEROUN

BANGLADESHPALESTINE
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NOS PROJETS 
PAR PAYS

Projet : Bophelo
Description : Encourager l'éducation  
et le développement global des enfants au travers  
d’activités sportives et éducatives après-scolaire
Bailleurs : Latitude 21, UEFA, Commune de Lancy,  
Fondation AtDta
Charges directes : CHF 29'582
Partenaires : Altus Sport, Ministère  
de l'Éducation, Imbewu

AFRIQUE DU SUD

Projet : Accès à la santé  
pour les réfugiés rohingyas
Description : Soutien des services de santé  
dans le camp de Cox’s Bazar, suite au déplacement 
forcé de rohingyas du Myanmar au Bangladesh
Bailleur : Chaîne du Bonheur
Charges directes : CHF 508'303
Partenaires : Friendship, Ministère de la Santé

BANGLADESH
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Projet : Espaces Éveil
Description : Promotion de la santé et amélioration  
des conditions de vie des enfants de 0 à 5 ans vivant  
dans les bidonvilles du marché de Dantokpa
Bailleurs : Chaîne du Bonheur, Fondation Christa,  
Fondation Pierre Pfister
Charges directes : CHF 180'844

Projet : Prévention et prise en charge  
des grossesses précoces
Description : Centre pilote pour la prise en charge  
des filles mères mineures victimes de violences
Bailleurs : Latitude 21, Fondation Symphasis
Charges directes : CHF 102'811

BÉNIN

Projet : Éducation sans violence
Description : Prévention des abus en milieu scolaire  
dans les villes de Cotonou, Abomey et Parakou
Bailleurs : Chaîne du Bonheur, Fondation Peace for Kids,  
Fondation Petram
Charges directes : CHF 163'856

Projet : Violences basées sur le genre
Description : Faciliter et améliorer la prise en charge pour  
les survivantes de violences basées sur le genre dans les  
départements du Littoral, Zou, Borgo et Alibori
Bailleur : Canton de Genève,  
Service de la Solidarité Internationale (SSI)
Charges directes : CHF 267'287

Partenaires : Ministère de l'enseignement maternel et primaire, écoles publiques, Mairie de Cotonou, Zone Sanitaire Cotonou I et IV, 
Ministère de l’Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, Ministère des Affaires sociales et de la micro-
finance - observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, Ministère de la Justice, Centre de promotion sociale, Département 
de Psychologie de l'Université d'Abomey-Calavi, Institut des Filles de Marie Auxiliatrice au Bénin (IFMA), Designers sans Frontières, 
Cercle international pour la promotion de la création, Association culturelle Thakamou, Association des Femmes avocates du Bénin, 
Association béninoise pour la Promotion de la famille, Association Cinéma numérique ambulant
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Projet : Violences basées  
sur le genre et santé sexuelle
Description : Prévention et  
éducation en santé sexuelle et 
prise en charge des survivant-e-s  
de violences basées sur le genre 
dans la région goâvienne
Bailleur : Ville de Genève
Charges directes : CHF 152'790
Partenaires : Espoir des Femmes 
Haïtiennes, Ministère de la Santé 
publique et de la Population,  
Ministère de l'Éducation nationale  
et de la Formation Professionnelle

HAÏTI

Projet : Santé de la mère et de l'enfant
Description : Renforcer les compétences et capacités de prise en charge  
de la santé périnatale dans le District de santé de Foumban
Bailleurs : Commune Jegenstorf, Commune de Riehen, Fondation J&K Wonderland, 
Fondation Jylag, Fondation Medicor, Ville de Rapperswill-Jona
Charges directes : CHF 363'184

Projet : Violences basées sur le genre
Description : Appui à la protection des enfants contre  
les violences basées sur le genre dans la région du Nord-Ouest
Bailleur : Chaîne du Bonheur
Charges directes : CHF 221'792

Projet : Soins palliatifs pédiatriques
Description : Donner un accès aux soins palliatifs pédiatriques  
aux populations vulnérables du Sud
Bailleurs : FEDEVACO, Fondation Dora
Charges directes : CHF 58'326

Partenaires : Ministère de la Santé, Hôpital régional de Bamenda, Ministère de la Pro-
motion de la femme et de la famille, Ministère de la Justice, Direction Régionale de la 
Santé publique de l’Ouest, District Sanitaire de Foumban, Fédération Internationale des 
Femmes Avocates, COMINSUD, Association Cinéma numérique ambulant, Alternatives 
Santé, Santo Domingo, Hôpital Protestant Njissé

CAMEROUN

NOS PROJETS 
PAR PAYS
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Projet : Santé communautaire
Description : Soutenir les populations indigènes de 
la région Tzotz Choj du Chiapas dans leur processus 
d’autonomisation sanitaire
Bailleur : FEDEVACO
Charges directes : CHF 159'367

Projet : Santé des femmes
Description : Contribuer à l'amélioration des  
conditions de vie des communautés de Tzotz Choj  
en renforçant leur système de santé autonome  
et en travaillant avec et pour les femmes
Charges directes : CHF 230

Partenaires : Lumaltik, Juntas de Buen Gobierno — 
communautés indigènes du Chiapas

MEXIQUE

Projet : Néonatologie - Nacer bien
Description : Diminution de la mortalité  
des nouveau-nés par le renforcement et l’extension  
du réseau néonatal existant
Bailleurs : Fondation Alfred et Eugénie Baur,  
Fondation J&K Wonderland
Charges directes : CHF 28'798

Projet : Soins palliatifs pédiatriques
Description : Donner un accès aux soins palliatifs  
pédiatriques aux populations vulnérables du Sud
Bailleurs : FEDEVACO, Fondation Dora
Charges directes : CHF 57'636

Partenaires projets Nicaragua : AMCA,  
Ministère de la Santé

NICARAGUAHAÏTI
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Projet : Soins palliatifs pédiatriques
Description : Donner un accès aux soins palliatifs 
pédiatriques aux populations vulnérables du Sud
Bailleurs : FEDEVACO, Fondation Dora
Charges directes : CHF 55'217
Partenaire : Pallia Familli

RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Projet : Prévention du suicide des jeunes
Description : Amélioration de la prévention et de  
la prise en charge du suicide des jeunes de 15 à 25 ans  
dans la région d’Hébron
Bailleur : Latitude 21
Charges directes : CHF 140'645

Projet : Enfants et détention
Description : Soutien à la réintégration et au bien-être  
d’enfants ex-détenus et de leurs familles à Jérusalem Est
Bailleur : OCHA
Charges directes : CHF 303'417

Partenaires : Ministère de la Santé, Ministère de  
l’Éducation et de l’Éducation supérieure, centre  
de Santé mentale communautaire de Halhul, Defense  
for Children International, Treatment and Rehabilitation 
Center for Victims of Torture, Université Al-Quds,  
Yes Theatre, Guidance and Training Center, YMCA

PALESTINE

NOS PROJETS 
PAR PAYS
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Projet : Urgence cyclone Idai
Description : Soutien à la  
réhabilitation des services de 
santé du District de Chimanimani
Bailleur : Chaîne du Bonheur
Charges directes : CHF 20'557
Partenaires : Ministère de  
la Santé, TSURO Trust

ZIMBABWE

Projet : La Maison de Santé
Description : Consultations médicales aux requérantes et 
requérants d’asile hébergés dans les structures de 1er accueil 
du canton de Neuchâtel et aux personnes sans statut légal
Bailleur : État de Neuchâtel
Charges directes : CHF 227'250

Projet : PASS - Prévention et accès aux soins  
pour les travailleurs et travailleuses du sexe
Description : Améliorer la prévention et l’accès aux soins,  
promouvoir le droit à la santé et réduire les comportements à 
risque des travailleurs et travailleuses du sexe dans le canton 
de Neuchâtel
Bailleurs : Fondation du Casino de Neuchâtel, État de Neuchâtel, 
OFSP, Fondation Philanthropique de la Famille Sandoz, SWMV-
OFSP, ville du Locle, ville de Neuchâtel
Charges directes : CHF 93'561

Partenaires : Canton de Neuchâtel, service de la santé 
publique, office des relations et des conditions de travail  
du service des migrations, Générations Sexualités Neuchâtel, 
centres de santé sexuelle, associations Aspasie, Fleur de 
Pavé et Grisélidis, service de la cohésion multiculturelle, 
police neuchâteloise

SUISSE
Projet : Soins palliatifs 
pédiatriques
Description : Donner un accès  
aux soins palliatifs pédiatriques  
aux populations vulnérables du Sud
Bailleurs : FEDEVACO,  
Fondation Dora
Charges directes : CHF 41'506
Partenaire : Division des  
maladies non-transmissibles  
du Ministère de la Santé

TOGO
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Barbara
Travailleuse du sexe.

14

Je travaille comme travailleuse du sexe 
depuis de nombreuses années. Dans mon 
pays, j'étais coiffeuse pendant la journée. 
Les difficultés économiques m'ont conduit 
à travailler de nuit. L'argent ne me suffisait 
pas pour vivre ! Je devais trouver une autre 
alternative d'emploi, ailleurs. La Suisse 
était l'option. Quand je suis arrivée ici, je 
ne parlais pas le français et j'ai été trompée 
par de fausses promesses. Les conditions 
de travail et le traitement étaient indignes. 
Parfois, nous dormions jusqu'à dix filles 
dans la même chambre. Aujourd’hui, j'ai ga-
gné en indépendance. Pour moi, Médecins 
du Monde est comme une famille, je me 
suis sentie soutenue, soignée, protégée. 
Vous avez toujours été là pour me soutenir. 
Vous avez toujours cherché des solutions 
pour me faire avancer. Vous vous êtes vrai-
ment investis pour moi et pour toutes les 
personnes qui ont eu besoin d'aide.
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PROJETS EN SUISSE

Médecins du Monde a poursuivi en 
2019 son engagement au service des 
groupes vulnérables en Suisse.

La Maison de Santé à La Chaux-de-
Fonds a reçu et accompagné au cours 
de l’année 700 adultes et mineurs, 
une légère augmentation comparé à 
2018. Les patients sont des requérants 
d’asile venant en majorité de Syrie et 
d’Afghanistan – dont la plupart résident 
dans le centre de Tête de Ran – et des 
personnes sans statut légal. Certains 
viennent tout juste d’arriver en Suisse 
tandis que d’autres sont installés de 
longue date dans le canton de Neuchâ-
tel. Notre équipe propose des consul-
tations médicales, avec bilan vaccinal 
pour tout nouveau patient et un suivi 
psychologique et social.

L’équipe d’intervenantes sociales de 
notre projet Prévention et Accès aux 
Soins pour les travailleuses et travail-
leurs du Sexe (P.A.S.S.) est quant à elle 
allée à la rencontre de 208 personnes, la 
majorité des femmes venant d’Espagne 
et de Roumanie. En collaboration avec 
Générations Sexualités Neuchâtel et 
plusieurs autres acteurs, l’équipe du 
projet P.A.S.S. a suivi 55 salons dans le 
canton de Neuchâtel. Lors des visites 
de salons, les intervenantes sociales ont 
fourni des kits de protection et proposé 
une écoute et un accompagnement indi-
vidualisés. Après une enquête d’évalua-
tion des besoins dans le canton du Jura,  

Médecins du Monde souhaite étendre 
son projet dans ce canton en 2020.

En parallèle à la conduite de nos  
activités, nous avons mené un travail 
de fond, en vue d’augmenter la qua-
lité de notre prise en charge. Au vu de 
l’ampleur de la demande en soutien 
psychologique parmi nos patients, nos 
équipes ont lancé une enquête sur les 
besoins et l'offre disponible dans ce 
domaine dans le canton de Neuchâtel.

Assurer une  
prise en charge  
individualisée  
et globale
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Ici dans le district de Santé de Foumban, au nord du Cameroun, nous 
travaillons avec les habitants à vulgariser les bonnes pratiques pour  
la santé de la mère et de l’enfant, y compris avec les communautés  
semi-nomade Bororo. Les populations sont enthousiastes et accueillent 
avec une très grande satisfaction les activités menées. Je remarque 
avec beaucoup de joie que la santé de la mère et de l’enfant s’améliore 
encore dans la région. Les femmes enceintes et allaitantes se déplacent 

dans les centres de santé, également pour accoucher. La sensibilisation 
fonctionne, les habitudes changent peu à peu. J’observe avec satisfac-
tion que les moustiquaires sont bien utilisées, l’allaitement maternelle 
exclusif jusqu’à 6 mois est privilégié. Il reste beaucoup à faire, la région 
de Foumban est grande, les déplacements en moto prennent beaucoup 
de temps mais c’est essentiel d’aller dans les villages et les zones rurales.

16
Yvette Ngo Kamen

Chargée des activités communautaires.
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SANTÉ SEXUELLE  
ET REPRODUCTIVE ET 
SANTÉ DE L’ENFANT

La santé des femmes et des enfants 
est au cœur de l’action de Médecins 
du Monde Suisse. Nos programmes, 
qui visent une réduction de la morta-
lité de la femme et de l’enfant, en lien 
avec les objectifs de développement 
durable, offrent un accompagnement 
multiple. Au Bénin et en Haïti, nos 
équipes prodiguent des conseils en 
planning familial, distribuent du maté-
riel de sensibilisation et mettent des 
moyens de contraception à disposition 
des jeunes adolescents et des adultes. 
Au Bangladesh et au Cameroun, nous 
encourageons la venue des femmes 
enceintes aux consultations préna-
tales et assurons leur accouchement 
dans des structures de santé adap-
tées. Au Nicaragua et au Zimbabwe, 
nous assurons un suivi de la mère et 
de l’enfant après la naissance.

Au travers de formations, d’approvi-
sionnement en équipement et de sou-
tien technique dans l’élaboration et 
la mise en place de protocoles, nous 
nous engageons aux côtés du person-
nel soignant des centres de santé et 
des hôpitaux publics.

En 2019, 1 625 professionnels de la san-
té et membres des communautés ont 
été formé. Dans le même temps, nous 
avons privilégié le renforcement des 
capacités des individus, des familles et 
des communautés avec des messages 
de sensibilisation à la SSRE pour plus 
de 262'480 personnes.

C’est ainsi que nos équipes observent 
en 2019 une amélioration de la qualité 
des soins en salle d’accouchement au 
Cameroun, un meilleur suivi vaccinal 
des nouveau-nés au Mexique et une 
augmentation du nombre de femmes 
venant accoucher dans nos centres au 
Bangladesh.

Réduction de  
la mortalité de  
la femme et  
de l’enfant
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Schillem Marie 
Jean-François Barthelemy

Coordinatrice de projet.
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C’est à travers le projet de Médecins 
du Monde que je mesure combien 
la violence est omniprésente en 
Haïti. L’expérience et la maturité 
acquises me rendent très sensible 
aux moindres signes de violences  
et renforcent ma volonté de me 
comporter en ambassadrice pour 
la défense et la protection des 
droits des femmes et des filles.  
Aujourd’hui, je me rends compte 
plus que jamais que la lutte contre 
les violences basées sur le genre est 
un travail de longue haleine. En Haïti, 
l’heure est grave. Je me dis souvent 
que s’il est parfois difficile de faire 
valoir mes droits, qu'en est-il alors 
pour les millions de femmes et de 
filles qui n’ont pas pu bénéficier 
d’information et de sensibilisation ? 
Les victimes ont besoin de notre 
aide et nous continuons à avancer 
dans cette lutte, en dépit des obs-
tacles.
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LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES BASÉES 
SUR LE GENRE

Une femme sur trois dans le monde est 
exposée à des violences à un moment 
de sa vie, alors qu’une sur cinq est abu-
sée sexuellement.

En réponse, les équipes de Médecins 
du Monde Suisse conduisent au Ban-
gladesh, au Bénin, au Cameroun, en 
Haïti et dans le Territoire palestinien 
occupé des programmes de préven-
tion et réduction de la violence, en 
proposant des activités avec les com-
munautés, tout particulièrement les 
enfants et jeunes adultes. En 2019, plus 
de 50 000 personnes ont participé à 
nos pièces de théâtre, interventions 
dans les écoles, groupes de discussion, 
visites à domicile et campagnes d’infor-
mation. Ces actions sont complétées 
d’un soutien médical, psychologique, 
social et juridique, dont 965 victimes 
de violences ont bénéficié, contre 721 
en 2018.

Afin d'assurer la qualité de nos services, 
nos experts ont fourni des formations 
pour 431 professionnels (médecins, in-
firmiers, officiers de police, journalistes, 
juristes...). En parallèle, nous avons 
développé avec le Département de 
Psychologie de l’Université d’Abomey-
Calavi au Bénin des modules sur les 
violences basées sur le genre pour les 
étudiants. Grâce à un plaidoyer auprès 
du Ministère de la Santé béninois, une 
partie des activités de lutte contre les 
violences ont été prises en charge par 

le gouvernement, une première dans 
le pays. En Haïti, notre collaboration 
avec la société civile et les autorités 
a permis le lancement d’un groupe de 
travail national, tandis qu’au Cameroun 
un manuel scolaire sur la thématique 
des violences a été créé.

Enfin, Médecins du Monde Suisse a 
mené deux missions exploratoires : dans 
le canton de Neuchâtel, en Suisse, 
et à San Cristobal de las Casas, au 
Mexique – où dix femmes sont assas-
sinées chaque jour – en vue d’y lancer 
des programmes de lutte contre les 
violences en 2020.

Une femme sur  
trois dans le monde  
est exposée à  
des violences
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Médecins du Monde est un partenaire privilégié pour notre organisation 
Pallia Familli. Ici à Kinshasa, nous travaillons dans un contexte humani-
taire tendu où l’enfant malade est menacé et souffre considérablement. 
Améliorer la qualité de la vie et soulager la douleur des enfants dans 
l’impossibilité de guérir est notre engagement commun le plus fort.

A l’hôpital général de référence de N’Djili et à la clinique universitaire 
de Kinshasa, les soins palliatifs pédiatriques sont une réponse indis-
pensable aux souffrances de l’enfant et de sa famille.

En tant que personnel soignant, nous apportons également de la  
dignité et accompagnons les familles. Aujourd’hui, les rumeurs au-
tour de la morphine sont atténuées, grâce au plaidoyer mené avec le  
soutien financier et technique de Médecins du Monde.

Kabemba Mbaya et Émilie Mbolo 
Assistante sociale et infirmière - Pallia familli

20
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SOINS PALLIATIFS 
PÉDIATRIQUES

Médecins du Monde Suisse fait des 
soins palliatifs pédiatriques (SPP) 
un des thèmes transversaux de son 
programme. En Afrique, nous déve-
loppons actuellement des projets en 
République démocratique du Congo, 
au Cameroun, au Togo et au Bénin. Au 
Nicaragua, nous appuyons les hôpitaux 
de la Mascota et Bertha Calderón à 
Managua, en collaboration avec l’ONG 
suisse AMCA. Ces projets visent à amé-
liorer la prise en charge de la douleur 
et des symptômes associés des enfants 
atteints d’affections potentiellement 
mortelles, et à favoriser l’échange de 
pratiques et d’expertise dans le but 
d’intégrer l’accessibilité des soins pal-
liatifs pédiatriques dans l’offre clinique 
des différentes structures sanitaires.

En 2019, avec nos partenaires locaux, 
nous avons pris en charge 950 patients 
et avons dispensé des formations  
reconnues au sein des facultés de mé-
decine à Kinshasa et à Yaoundé, dans 
les écoles de soins infirmiers à Kinshasa, 
ainsi que dans les structures hospita-
lières de Lomé, Cotonou et Managua. 
Nous avons par exemple introduit avec 
l’ONG Pallia Familli, un cursus complet 
à l’Institut Supérieur des Techniques 
Médicales (ISTM) dans la formation 
en soins infirmiers et construisons un  
diplôme universitaire (DU) en soins 
palliatifs à la faculté de médecine de 
Yaoundé qui sera ouvert aux médecins 
des pays de l’Afrique francophone.

Nous continuons notre soutien aux 
équipes cliniques gouvernementales 
ou associatives : soutien financier, en 
matériel de soins et scientifique, dans 
le cadre de visites médicales conjointes 
de terrain dans les centres hospitaliers 
ou à domicile. Nous menons également 
des actions de plaidoyer, à travers 
l’organisation de conférences au Togo, 
au Cameroun, au Bénin, en RDC et au 
Nicaragua, dans le but de faire inscrire 
les soins palliatifs et l’accès aux opiacés 
pour la gestion de la douleur dans les 
plans sanitaires nationaux.

En 2019, 1 625 professionnels de la santé 
et membres des communautés ont 
été formé. Dans le même temps, nous 
avons privilégié le renforcement des 
capacités des individus, des familles 
et des communautés avec des mes-
sages de sensibilisation à la SSRE pour 
262'500 personnes.

Face à l’impuissance de ne pouvoir 
guérir, les soins palliatifs pédiatriques 
offrent une réponse médicale humaine 
et efficace, à une réalité inacceptable.

Une réponse  
médicale humaine  
et efficace
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Muhamed 
Réfugié rohingya
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Je suis arrivé au Bangladesh le  
25 août 2017. Je vis avec ma maman 
et mes six petits frères, je suis le 
plus grand. Mon souci le plus impor-
tant et qu’il n’y a pas assez à man-
ger pour nous tous, notamment de 
la viande et du poisson. Au Myan-
mar, j’habitais un village proche de 
la frontière avec le Bangladesh.  
L’armée est venue et a brûlé ma 
maison. Un soldat a tiré sur mon 
papa et il est mort. Moi, j’ai été tou-
ché ici... [à l’abdomen]. On ne pou-
vait pas soigner ma blessure, alors 
nous avons fui au Bangladesh et 
dès que je suis arrivé à Cox’s Bazar, 
j’ai été hospitalisé et opéré. Quand 
tout ça s’est passé, j’étais avec mon 
papa mais moi je ne suis pas mort 
et je suis ici aujourd’hui. J’aimerais 
retourner au Myanmar car mon 
papa est là-bas. Je veux aller sur sa 
tombe.
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SANTÉ MENTALE

Médecins du Monde Suisse s’engage 
auprès des groupes les plus vulnérables 
à apporter une écoute bienveillante et 
un soutien psychologique de qualité. 
En améliorant le bien-être de chacun, 
nous renforçons la résilience des com-
munautés dans des contextes de crise 
prolongée et de pauvreté endémique. 
En 2019, 2’658 adultes et enfants ont bé-
néficié de soins en santé mentale dans  
l’ensemble de nos pays d’intervention.

Nous portons une attention particu-
lière au développement psychosocial 
harmonieux des jeunes enfants vivant 
dans les situations les plus précaires, 
en luttant contre les violences, en ren-
forçant la relation mère-enfant et l’éveil 
précoce. Au Bénin, nos équipes inter-
viennent dans les quartiers les plus dé-
favorisés, afin de réduire autant que pos-
sible les effets péjoratifs de la précarité  
sociale sur les enfants.

Dans le Territoire palestinien occupé, 
nos équipes accompagnent la réinser-
tion sociale et familiale des jeunes à 
leur sortie de prison et apportent des 
soins spécialisés à ceux qui présentent 
des signes de troubles post-trauma-
tiques. Nous soutenons également le 
Ministère de la Santé dans le renfor-
cement de la qualité des soins hos-
pitaliers pour toute personne ayant 
tenté de mettre fin à ses jours et dans 
ses efforts de prévention du suicide  
auprès des jeunes.

Enfin au Zimbabwe, nous soutenons un 
programme de santé mentale commu-
nautaire, visant à réduire l’impact des 
traumatismes vécus par la population, 
notamment suite à la dévastation lais-
sée par le cyclone Idai.

Par ailleurs, dans le cadre de notre 
offre de prise en charge pour les vic-
times de violences, ainsi que de notre 
programme en soins palliatifs pédia-
triques, un accompagnement psycholo-
gique spécialisé est systématiquement 
proposé à nos patients ainsi qu’à leurs 
proches.

Assurer un soutien  
en santé mentale  
de chaque instant  
pour les plus  
vulnérables
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Anne-Lise Tupin 
Infirmière à la Maison de Santé
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J’ai été très surprise par l’arrivée 
soudaine du virus qui a changé notre 
quotidien de manière inattendue. 
Cette crise sanitaire m’a rappelée 
l’urgence du virus Ebola sur laquelle 
j’étais intervenue en Afrique il y a 
quelques années. Mais cette fois-ci, 
c’était l’urgence du coronavirus qui 
touchait la Suisse. Très vite, la Mai-
son de Santé s’est transformée en 
centre de tri et de dépistage COVID 
et chaque après-midi des personnes 
de tout horizon affluaient pour 
une consultation suivie d’un pos-
sible dépistage. Les consultations 
COVID, bien que dramatiques du 
fait de leur nature, se sont avérées 
enrichissantes pour moi. Une par-
tie du travail a consisté à rassurer, 
informer et répondre aux questions 
des personnes souvent très angois-
sées d'être malade, d'avoir peut-être 
contracté le virus et de faire le test 
de dépistage. Les rencontres étaient 
avant tout des moments forts et 
chaleureux. Les personnes à tester 
arrivaient souvent avec le visage 
grave mais sortaient de la Maison 
de Santé beaucoup plus détendues 
et soulagées.
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RÉPONSE COVID-19

En novembre 2019, la maladie de la 
Covid-19 faisait son apparition en 
Chine. Avec un taux de propagation 
extrêmement rapide, elle infectait en 
quelques mois plus de 4 millions de 
personnes dans 187 pays et faisait plus 
de 300'000 morts.

Médecins du Monde a aussi été dure-
ment affecté, avec du personnel et des 
membres de leurs familles contaminés, 
des équipes sur le terrain et en Suisse 
en télétravail, et des ressources finan-
cières en recul.

La force d’une organisation se mesure à 
sa résilience et à sa capacité de rebon-
dir. Nos compétences nous ont servis, 
puisque les autorités neuchâteloises 
nous ont rapidement sollicités en inté-
grant la Maison de Santé dans son dis-
positif de réponse. Notre permanence 
est devenue un centre de tri pour le 
dépistage et un point de distribution 
de matériel de protection pour les pro-
fessionnels de la santé. Dans le cadre 
du projet PASS, nos intervenantes 
sociales ont été fortement impliquées 
dans le soutien aux travailleuses du 
sexe soudainement privées de revenu.

A l’international, nous sommes très 
impliqués dans la sensibilisation des 
communautés, ainsi que dans la for-
mation et l’accompagnement des 
travailleurs de la santé. Nos équipes 
distribuent du matériel de protection 
et conseillent les autorités sanitaires 

au Bénin et dans le territoire palesti-
nien occupé. Dans les îles grecques et 
dans le plus grand camp de réfugiés du 
monde au Bangladesh, nous soutenons 
les fragiles systèmes de santé avec des 
dotations de matériel, de la formation 
et des soutiens financiers.

Toutes ces activités sont menées en 
complément de nos projets en cours. 
La Covid-19 et le confinement repré-
sentent un frein à l’amélioration de 
la santé maternelle et infantile dans 
les pays en voie de développement, 
augmentent les risques de violences 
domestiques, affectent la santé men-
tale, et rendent plus difficile la mise en 
sécurité et l’accès aux prestations pour 
les personnes affectées.

Nos projets permettent à 50'000 
d’entre elles d’être protégées et assis-
tées, et à 2 millions de bénéficiaires 
indirects de vivre dans un environne-
ment sanitaire mieux équipé, mieux 
préparé et plus sûr.

La force d'une 
organisation  
se mesure à sa  
résilience et  
à sa capacité  
de rebondir
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Couleurs brutes, gestes forts, 
larmes et silences. La peinture 
parle et les mots expriment le fléau 
qui touche près de 75 % des en-
fants du Bénin. Les œuvres présen-
tées ont été réalisées dans le cadre 
d’ateliers de sensibilisation initiés 
par Médecins du Monde et son par-
tenaire béninois Thakamou Culture 
Arts. Une exposition présentée au 
Centre culturel Artistik Africa de 
Cotonou en mai 2019 et visible en 
Suisse en 2020.
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PLAIDOYER

L’action de Médecins du Monde se 
conduit dans le long terme, avec les 
bénéficiaires et nos partenaires finan-
ciers et opérationnels. Cette pérennité 
est possible grâce à la solidarité et à l’en-
gagement de toutes et tous. Notre ap-
proche est claire : soigner en apportant 
des réponses efficaces aux inégalités et 
témoigner dans le cadre d’un plaidoyer 
pour des changements systémiques.

Pour mener à bien notre mission prin-
cipale, nous sommes amenés à devoir 
augmenter notre indépendance finan-
cière en atteignant notamment une 
part croissante de nos financements 
non affectés. En 2019, la réorganisation 
du département concerné a permis de  
relancer de façon dynamique et posi-
tive la recherche de fonds privée et 
institutionnelle. Les démarches auprès 
de nouvelles fondations donatrices 
et les activités philanthropiques sont 
encourageantes. Les échanges se sont 
intensifiés également en Suisse aléma-
nique auprès des institutions publiques 
et des donateurs privés.

Par l’action et le plaidoyer, la communau-
té que nous formons permet d’améliorer 
la qualité de vie des plus vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, 
en Suisse et à l’international. Illustration 
de nos engagements, nous citons ici 
trois évènements qui ont marqué 2019 :

Le 8 mars 2019, Journée internationale 
pour les droits des femmes, le projet 

Unsung heroes de Médecins du Monde 
et du photographe Denis Rouvre a été 
présenté à Genève où quatre témoi-
gnages ont été portés par la danseuse 
et musicienne Dorothée Munyaneza. 
Une table ronde, en collaboration avec 
Médecins du Monde France, a offert un 
éclairage sur les inégalités de genre et les 
difficultés d’accès aux droits et à la santé 
pour les femmes.

Pour les 30 ans de la Convention des 
droits de l’enfant, nous avons intensifié 
nos efforts pour lutter contre les vio-
lences sur mineurs. Cette thématique 
a été présentée et soutenue par les 
convives de notre soirée de soutien 
qui s’est déroulée le 28 novembre à 
l’Auberge de Montheron. L'exposition 
« Dessine-moi la violence » des enfants 
du Bénin y a été présentée.

Le 3 juillet 2019, Médecins du Monde 
et Public Eye déposaient à l’Office 
européen des brevets une opposition 
contre un brevet du Kymriah®, théra-
pie génique contre le cancer, facturée 
à CHF 370'000 pour une injection.  
L’objectif était de dénoncer un brevet 
abusif visant à renforcer un monopole 
et qui permettait de revendiquer un 
prix exorbitant. Fin novembre 2019,  
le géant bâlois de la pharma annonce 
renoncer à ce brevet et en demande lui-
même la révocation. Cette victoire pour 
la santé publique est un pas de plus vers 
un accès juste aux traitements.

Un mouvement  
solidaire,  
une association  
engagée
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ALLIANCE  
GENDER & HEALTH

Depuis 2013 nous recevons de la  
Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) une importante 
contribution pour l’ensemble de notre 
programme international. En 2019, ce 
soutien s’est monté à CHF 940'000, 
une participation d’autant plus utile 
que nous disposons d’une grande lati-
tude pour son allocation aux différents 
projets.

Ce programme de la DDC vise à  
soutenir des ONG suisses. Médecins 
du Monde en bénéficie dans le sens 
où nous sommes reconnus comme 
une organisation engagée sur le long 
terme pour réduire la pauvreté dans 
le monde, avec des compétences ap-
préciées à l’échelle internationale. Un 
autre de nos atouts est notre ancrage 
dans la population suisse et notre tra-
vail d’information et de sensibilisation, 
notamment envers les jeunes généra-
tions pour les informer sur les défis glo-
baux et les sensibiliser au lien étroit qui 
existe entre la paix, la sécurité, le déve-
loppement durable et la prospérité.

La DDC a souhaité que nous nous 
regroupions dans une alliance pour 
continuer à bénéficier de cette contri-
bution. Nous nous sommes donc alliés 
à Iamaneh Schweiz et à Women’s Hope 
International, deux ONG actives dans 
la santé et l’égalité des genres, basées 
respectivement à Bâle et à Berne.

Ensemble nous avons entrepris un 
vaste travail d’élaboration d’un pro-
gramme commun, pour les années 2021 
à 2024. Notre collaboration couvre 
des aspects programmatiques avec 
des projets conjoints, la complémenta-
rité dans des actions de recherche de 
fonds, l’élaboration de campagnes de 
plaidoyer, et le partage d’expériences 
et d’outils méthodologiques

Nous avons présenté ce programme 
commun à la DDC en décembre 2019, 
et avons reçu en mai 2020 la confir-
mation de son acceptation. Dès 2021, 
Médecins du Monde Suisse recevra 
CHF 1'734'000 par année pour sa mise 
en œuvre.

Égalité des  
genres et santé
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MÉDECINS DU MONDE SUISSE  
EST MEMBRE DE

Le réseau international de Médecins du Monde rassemble 
16 associations indépendantes dans le monde entier. Toutes 
réunies par une Charte commune, chaque délégation a 
pour mission commune de soigner et de témoigner. Nous 
intervenons dans le cadre de 350 programmes et 80 pays.

L'Alliance "Égalité des genres et santé" est composée des 
trois organisations non gouvernementales suisses : IAMANEH 
Schweiz, Médecins du Monde Suisse et Women's Hope  
International. L’alliance propose un programme conjoint à 
la DDC pour les années 2021-2024. La collaboration couvre 
des aspects programmatiques avec des projets conjoints, la 
complémentarité dans des actions de recherche de fonds,  
l’élaboration de campagnes de plaidoyer, et le partage 
d’expériences et d’outils méthodologiques.

Médecins du Monde Suisse est membre de la Plate-forme 
depuis juin 2007. Ce réseau est un consortium d'institutions et 
d'associations qui offrent en Suisse un accès aux soins ainsi que 
des conseils aux sans-papiers. www.sante-sans-papiers.ch

RÉSEAU MÉDECINS DU MONDE ALLIANCE GENDER & HEALTH

PLATE-FORME NATIONALE POUR  
LES SOINS MÉDICAUX AUX SANS-PAPIERS

Médecins du Monde Suisse est membre de Medicus Mundi 
Suisse (MMS) depuis juin 2006. Le réseau de MMS asso-
cie environ 50 organisations qui ont toutes un objectif 
commun : la santé pour tous. Il vise à favoriser l’échange 
de savoirs et de savoir-faire au sein du réseau.  
www.medicusmundi.ch

MEDICUS MUNDI SUISSE

Médecins du Monde Suisse est membre du réseau cinfo, 
regroupant les acteurs importants du marché du travail de la 
coopération internationale en Suisse. www.cinfo.ch

RÉSEAU CINFO
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Médecins du Monde Suisse est membre fondateur de 
Latitude 21, la Fédération neuchâteloise de coopération 
au développement, créée en octobre 2008. Formée de 
20 associations ayant leur siège dans le canton de Neu-
châtel, cette association faîtière est l’interlocuteur unique 
des autorités publiques neuchâteloises pour l’attribution 
des fonds réservés à la coopération. Latitude 21 vise une 
meilleure coordination des compétences et des projets 
de développement, et une plus grande efficacité d’inter-
vention auprès des bailleurs de fonds. www.latitude21.ch

Suite à la réaffirmation du rôle des associations dans la 
Nouvelle Association du Courrier (NAC), société éditrice du 
journal Le Courrier, Médecins du Monde Suisse a été élue 
membre de la NAC en 2011. Par cette adhésion, Médecins 
du Monde souhaite affirmer son soutien à un média qui, par 
sa ligne éditoriale, couvre l'actualité et les thèmes liés à la 
solidarité en Suisse et à l'international. www.lecourrier.ch

Depuis 2015, Médecins du Monde Suisse est membre de la 
fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), orga-
nisation faîtière regroupant aujourd’hui 49 associations 
actives dans la coopération au développement. Elle per-
met aux collectivités publiques (confédération, cantons et 
communes) de contribuer à la solidarité internationale en 
cofinançant une grande diversité de projets de développe-
ment dans les pays du Sud et de l’Est. www.fedevaco.ch

Médecins du Monde Suisse est membre depuis 2014 du Club 
suisse de la presse. Il a pour mission d’accueillir et d’aider 
les journalistes de passage à Genève et de favoriser les 
échanges entre les milieux suisses et internationaux de 
l’économie, de la politique, de la culture et des sciences 
d’une part, et de la presse suisse et étrangère installée en 
suisse romande et en France voisine d’autre part.  
www.pressclub.ch

LATITUDE 21

LE COURRIER

FEDEVACO

CLUB SUISSE DE LA PRESSE
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L'ASSOCIATION

Le comité élu lors de  
l'Assemblée générale  
du 29 mai 2019

Président   
Dr Dominik Schmid  
Spécialiste en gynécologie  
et obstétrique

Vice-président 
Franklin Thévenaz † 
Dr rer. Publ. HSG

Trésorière   
Mme Françoise Jeanneret  
Juriste

Membres   
Dre Cécile Bassi  
Spécialiste en médecine interne  
et en médecine tropicale

M. Dominique Carlucci  
Économiste

Pr Nago Humbert  
Spécialiste en psychologie médicale  
et en soins palliatifs pédiatriques

Dre Frédérique Jacquérioz Bausch 
Spécialiste en médecine tropicale

M. John Orlando  
Responsable de projets

Dre Cécile Choudja Ouabo  
Spécialiste en pédiatrie

Mme Vanessa Pini  
Sage-femme

M. François Rubio  
Juriste

Dre Barbara Suter  
Spécialiste en pédiatrie

L’assemblée générale
L’assemblée générale est l’organe 
faîtier de la vie associative de Méde-
cins du Monde Suisse. Elle dispose 
du pouvoir suprême de décision et 
est seule habilitée à modifier les  
statuts de l’association. Elle se réunit 
une fois par an.

Le comité
Organe exécutif, le comité est élu par 
l’assemblée générale. Il se constitue 
lui-même et élit le ou la présidente, 
le ou la vice-présidente, le ou la tré-
sorière et le ou la secrétaire générale.
Le comité se réunit une dizaine de 
fois par année dont une à deux fois en 
journées de réflexions stratégiques.

La structure opérationnelle
La structure opérationnelle est  
l’organe de gestion des projets de 
l'association, elle est basée au siège 
à Neuchâtel. Elle dispose également 
d’un bureau à Genève.
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Françoise JEANNERET 
Trésorière

MOT DE  
LA TRÉSORIÈRE

Comme l’année dernière, les comptes 
sont présentés de manière succincte 
dans le rapport annuel et figurent de 
manière détaillée dans un rapport  
financier séparé.

L’exercice 2 019 boucle avec un léger 
déficit de 3'675 francs (2018 : défi-
cit de 28'029 francs). Au niveau du 
bilan, les fonds affectés (1,8 million de 
francs) sont en progression de près 
de 270'000 francs et sont destinés 
à financer en partie les projets des 
années futures puisque les revenus 
sont comptabilisés à la signature des 
contrats avec les bailleurs et la part 
non consommée des contributions 
mise en réserve. Quant aux réserves 
affectées, elles sont en légère crois-
sance en raison principalement de 
l’augmentation de la réserve sur titres 
afin d’absorber le recul boursier inter-
venu en 2020, après une année 2019 
favorable reflétée par l’augmentation 
de la valeur du portefeuille de plus de 
12 % à l’actif du bilan.

Globalement, les produits sont 
presque stables entre 2018 et 2019 
(-1,2 %) pour s’établir à 4,965 millions 
de francs. Cette stabilité cache néan-
moins de fortes variations au niveau 
des donateurs privés, en particulier 
les contributions des fondations qui 
progressent de plus de 740'000 francs 
(+ 70 %), compensant largement la 
forte diminution de la contribution de la 

Chaîne du Bonheur (- 595'000 francs). 
Un effort particulier dans le domaine 
de la recherche de fonds a été initié en 
2019 pour accroître le soutien des fon-
dations privées et cette stratégie porte 
ses fruits.

Sur le plan des charges, la croissance 
des coûts globaux des projets, des 
frais d’accompagnement et de siège 
est importante (+23,9 %) puisque ces 
dépenses atteignent 4,577 millions de 
francs (+ 883'000 francs). Ce sont les 
frais directs de projets qui expliquent 
principalement cette croissance, avec 
la nouvelle mission au Bangladesh pour 
fournir des soins aux réfugiés rohing-
yas (508'000 francs) financée de 
manière anticipée en 2018 à hauteur 
de 400'000 francs par la Chaîne du 
Bonheur. A l’exception des missions en 
Palestine et des soins palliatifs pédia-
triques, toutes les autres missions ont 
vu leurs dépenses diminuer (Bénin, 
Cameroun, Haïti, Mexique, Nicaragua, 
Zimbabwe et les missions en Suisse). 
La mission exploratoire réalisée en 
2018 au Liban n’a pas débouché sur 
la concrétisation d’un projet dans ce 
pays en 2019. Une nouvelle mission a 
été ouverte au Zimbabwe pour appor-
ter de l’appui aux services de santé de 
l’un de ses districts. En Afrique du sud, 
le projet Bophelo a été repris de l’asso-
ciation Imbewu-Suisse qui n’était plus 
en mesure d’assumer sa conduite. Les 
frais d’accompagnement de projets 

(+ 151'000 francs) et les frais d’adminis-
tration du siège (+ 97'500 francs) sont 
en croissance alors que les frais de 
recherche de fonds & communication 
diminuent légèrement (- 9'300 francs).

Au final, l’attribution de plus de 
95'000 francs au fonds de réserve sur 
titres et la dissolution de 85'000 francs 
du fonds de réserve de projets en-
traînent une légère augmentation des 
fonds libres affectés par le comité, qui 
atteignent près de 1,1 million de francs.

En conclusion, l’année a été positive 
sur le plan des recettes et des engage-
ments des bailleurs de fonds aux côtés 
de Médecins du monde Suisse ; l’asso-
ciation dispose par conséquent de 
réserves affectées plus conséquentes 
pour financer ses projets. Du point de 
vue des charges de missions, elles n’at-
teignent pas les ambitions budgétaires 
du comité pour des raisons multiples, 
comme par exemple le retard constaté 
ces dernières années pour mettre en 
œuvre les projets, notamment en raison 
du temps nécessaire pour en acquérir 
les financements.
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BILAN

EN CHF 31/12/2019 31/12/2018

ACTIF 3 469 226.60 3 027 570.24

Actifs circulants 2 551 010.84 2 210 567.99

Liquidités 1 198 777.83 1 062 628.27

Créances 1 343 865.66 1 100 283.39

Actifs de régularisation 8 367.35 47 656.33

Actifs immobilisés 918 215.76 817 002.25

Immobilisations corporelles 3.00 3.00

Immobilisations financières 918 212.76 816 999.25

PASSIF 3 469 226.60 3 027 570.24

Capitaux étrangers à court terme 343 456.59 177 515.09

Créanciers 178 034.73 167 515.09

Passifs de régularisation 165 421.86 10 000.00

Capital des fonds affectés par les donateurs 1 819 394.48 1 550 907.59

Capital de l'organisation 1 306 375.53 1 299 147.56

Capital des fonds libres affectés par le comité 1 092 433.07 1 081 530.00

Capital libre 213 942.46 217 617.56

Capital libre en début d’exercice 217 617.56 245 646.84

Résultat de l'exercice (perte) -3 675.10 -28 029.28
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COMPTE 
D'EXPLOITATION

EN CHF 2019 2018
PRODUITS 4 965 342.89 5 050 029.28 
Dons et contributions
Privés 2 618 410.76 2 450 044.98

Donateurs privés et entreprises  325 044.82  344 657.67 
Fondations  1 803 365.94  1 060 243.31 
Chaîne du Bonheur  450 000.00  1 045 144.00 
Loterie Romande  40 000.00  - 

Publics 2 140 640.65 2 266 222.41
Confédération 980 000.00 1 022 834.00
Cantons 625 880.00 757 540.00
Communes 190 400.00 10 000.00
Bailleurs terrains 344 360.65 475 848.41

Autres produits 206 291.48 333 761.89
CHARGES -4 577 020.02  -3 694 239.56 
Frais directs de projets -3 185 873.95 -2 542 310.19
Frais d'accompagnement de projets -651 119.03 -500 099.77
Frais du siège -740 027.04 -651 829.60

Frais d'administration -354 153.53 -256 580.02
Frais de recherche de fonds -385 873.51 -395 249.58

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1  388 322.87  1 355 789.72 
Résultat financier -1 079.64 -203 219.16
Charges financières -112 440.38 -242 015.91
Produits financiers 111 360.74 38 796.75
Résultat extraordinaire 86 997.26 -12 145.45
Charges extraordinaires  -53 513.71  -31 649.38 
Produits extraordinaires  140 510.97  19 503.93 
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 2  474 240.49  1 140 425.11 
Variation des fonds affectés par les donateurs -467 012.52 -1 376 854.39
Utilisation 3 185 873.95 2 542 310.19
Attribution -3 652 886.47 -3 919 164.58
RÉSULTAT ANNUEL 1  7 227.97  -236 429.28 
Variation des fonds affectés par le comité -10 903.07 208 400.00
Utilisation 85 000.00 208 400.00
Attribution -95 903.07 0.00
RÉSULTAT ANNUEL 2  -3 675.10  -28 029.28 
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Médecins du Monde Suisse remercie chaleureusement  
ses fidèles donateurs, membres et bénévoles.

Chaîne du Bonheur

DDC, Direction du développement et de la coopération Suisse

FEDEVACO, Fédération vaudoise de coopération

Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération

OFSP, Office fédéral de la santé publique

Canton de Genève, service de la solidarité internationale

Canton de Neuchâtel, service de la santé publique,  
commune de Jegenstorf, commune de Riehen

Ville de Genève, Ville de Neuchâtel, ville du Locle, ville de Rapperswil-Jona,  
fondation Alfred et Eugénie Baur, fondation AtDta, fondation Casino de Neuchâtel,  
fondation Christa, fondation Cofra, fondation Dora, Fondation J&K Wonderland,  
Fondation Jylag, fondation Symphasis, fondation Medicor, fondation Peace for Kids,  
fondation Petram, fondation Philanthropique de la Famille Sandoz,  
fondation Pierre Pfister, fondation UEFA pour l’enfance, 

OCHA, bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies

UNICEF, fonds des Nations Unies pour l’enfance

Loterie romande

Lumaltik Herriak

REMERCIEMENTS
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