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Médecins du Monde Suisse est une organisation médicale humanitaire 
fondée en 1993. Sa mission est de garantir un accès durable à la santé 
en Suisse et à travers le monde. Organisation Non Gouvernementale 
indépendante et impartiale sur le plan politique et religieux, Médecins 
du Monde Suisse est l’une des 16 associations du réseau international de 
Médecins du Monde. Le siège principal de l’organisation est à Neuchâtel, 
avec un bureau situé à Genève.
88 collaborateurs et collaboratrices travaillent sur le terrain et 16 au siège. 

Médecins du Monde Suisse soigne et témoigne pour que le droit à la 
santé soit effectif pour toutes et tous, sans obstacles financiers, sociaux, 
culturels ou géographiques. En partenariat avec des organisations de 
la société civile ou les autorités locales, elle met en œuvre des projets 
sur le terrain afin d’améliorer de manière durable l’accès à la santé des 
personnes vulnérables et des victimes de crises et de conflits. Méde-
cins du Monde Suisse privilégie une approche directe tout en articulant 
celle-ci étroitement avec des partenaires locaux, garants de durabilité.
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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2020 a été une année bien particulière

La gravité de la pandémie Covid-19 nous a im-
posé des restrictions, des gestes barrières, des 
contraintes professionnelles, des interdictions 
de rencontres ou de voyages ; elle a suscité des 
craintes, des doutes, des débats parfois houleux 
entre ceux qui pensaient que l’on en faisait trop 
et ceux qui pensaient que l’on en faisait pas assez, 
des colères, des incompréhensions ; comme dans 
toute crise, nous avons été inondés d’informations 
contradictoires ; il a été difficile de séparer le vrai 
du faux, le factuel de l’émotionnel et de trouver 
une manière de gérer la crise qui convienne à tous ; 
mais cette pandémie nous a rappelé – une fois en-
core – que si nous n’étions pas égaux face à la mala-
die, nous n’étions surtout pas égaux face à l’accès 
aux soins, à la possibilité d’être pris en charge par 
des structures compétentes, à la disponibilité de 
médicaments, d’oxygène ou de vaccins. 

Il y a ceux qui peuvent se faire soigner et ceux qui 
ne peuvent pas. Il y a ceux qui disposent de struc-
tures compétentes, de médicaments, et ceux qui 
n’en n’ont pas. Et si dans nos pays aisés le vaccin 
est sujet à polémique, cette discussion est bien 
futile sous d’autres cieux où l’on ne dispose pas de 
vaccins…

Cette injustice n’est pas nouvelle et la condamner 
n‘est pas très original, j’en conviens … Mais la réalité 
de ceux qui font la queue pour trouver une bou-
teille d’oxygène afin de soulager un proche ou de 
ceux qui attendent désespérément une place dans 
un hôpital pour soigner leur maman me touche par-
ticulièrement – l’accès aux soins pour toutes et tous 
reste une utopie, un combat pour nous.

Durant cette année 2020 si spéciale, nos équipes 
se sont mobilisées pour que les projets développés 
ici et ailleurs – dont ce rapport se fait l’écho – se 
poursuivent, malgré les difficultés inhérentes à la 
pandémie et les contraintes imposées ; reconnu 
par les autorités sanitaires pour la qualité de son 
travail, Médecins du Monde Suisse a été sollicité 
pour déployer des actions de prévention dans le 
contexte de la pandémie ; avec énergie et créa-
tivité, nos équipes ont multiplié les efforts pour 
répondre à ces sollicitations et ont développé, en 
plus des projets en cours, des actions de préven-
tion d’envergure ; je voudrais ici saluer leur travail 
et leur dire, au nom du comité toute notre recon-
naissance.

DR. DOMINIK SCHMID
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AMÉRIQUES
Argentine / Bolivie / Canada / Colombie / États-Unis / Guatemala /  
Honduras / Paraguay / Pérou / République dominicaine / Salvador / Venezuela

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

AFRIQUE
Algérie / Angola / Burkina Faso / Côte d'Ivoire / Égypte / Éthiopie / Kenya /  
Madagascar / Mali / Maroc / Mauritanie / Mozambique / Niger / Nigeria / Ouganda / 
République centrafricaine / République arabe sahraouie démocratique /  
Sénégal / Sierra Leone / Soudan du Sud / Tanzanie / Togo / Tunisie

ASIE
Japon / Laos / Malaisie / Myanmar / Népal / Pakistan / Philippines / Sri Lanka

NICARAGUA

MEXIQUE

HAÏTI

CARTE DES PROGRAMMES

RÉSEAU INTERNATIONAL DE MDM

77  
PAYS

MDM SUISSE

29  
PROJETS

11  
PAYS
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AFRIQUE DU SUDRDC

ZIMBABWE
SUISSEBÉNIN

CAMEROUN

BANGLADESH

PALESTINE
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BILAN DE L'ANNÉE

En 2020, Médecins du Monde Suisse (MdM) a 
continué de renforcer durablement les systèmes 
de santé et pérenniser un accès à des soins de 
qualité. Les défis et l’urgence sanitaire liés à la 
pandémie de Covid-19 ont nécessité une réponse 
forte. Tout en maintenant les programmes en 
cours sur l’ensemble de ses pays d’interventions, 
MdM a réussi à adapter ses activités avec succès, 
conformément aux cibles 3, 5 et 16 des Objectifs 
de Développement Durable de l’Agenda 2030.

En Suisse et à l’international, MdM a développé 
de nouveaux projets en soutien et à la demande 
des autorités nationales pour endiguer la propa-
gation du Covid-19. Nos interventions ont permis 
de venir en aide à 777'892 personnes en situation 
d’urgences. 1739 personnels de santé ont été équi-
pés et accompagnés et 3'144'683 personnes ont 
été sensibilisées sur les mesures de prévention et 
l’impact de la crise.

Les équipes de Médecins du Monde ont été ac-
tives à travers le monde pour faire face à la pandé-
mie. En Suisse comme à l’international, nous avons 
adapté nos programmes pour répondre à la propa-
gation du nouveau coronavirus, tout en maintenant 
nos activités régulières.

Les situations ont été dures pour toutes et tous, 
avec une importante précarisation de nos popula-
tions cibles, mais la manière dont les équipes et les 

communautés ont su se réinventer dans leur quoti-
dien fut épatante.

Notre engagement pour les femmes et les enfants 
est resté une priorité en 2020. La santé sexuelle, 
reproductive et la santé de l’enfant (SSRE) s’ac-
compagne d’une expertise particulière dans les 
domaines des violences basées sur le genre (VBG), 
des soins palliatifs pédiatriques (SPP) et de la santé 
mentale. La pandémie et ses conséquences ont mis 
en exergue, plus que jamais, nos fragilités et la per-
tinence de notre engagement. Durant cette année 
de rupture, MdM a significativement augmenté sa 
capacité de prise en charge de victimes de violence 
physique, sexuelle ou psychologique : 2883 per-
sonnes ont reçu une assistance psychosociale, mé-
dicale et juridique. 12'207 personnes ont bénéficié 
d’un soutien psychosocial et de santé mentale. Le 
programme de soins palliatifs pédiatriques a permis 
d’améliorer la prise en charge des enfants atteints 
de maladie non guérissables ainsi que l’accompa-
gnement offert à leur famille : en 2020, ce sont  
1443 enfants qui ont été accompagnés. 

En Suisse, les projets nationaux ont également vu 
leurs activités adaptées à la situation d’urgence.  
C’est dans ce contexte de pandémie qu'un nou-
veau projet pour les personnes sans-abri a été 
lancé, offrant un accès aux soins dans les centres 
d’accueil de nuit du canton de Vaud. 

2020, LA SANTÉ AVANT TOUT !
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À Neuchâtel, la fermeture des salons de massages 
a précarisé une population déjà très fragile. Pour 
la première fois, les besoins fondamentaux ont dû 
être assurés par les équipes de MdM : bons alimen-
taires et produits de bases ont été distribués aux 
travailleuses et travailleurs du sexe. La mobilisation 
des équipes et le dialogue avec les autorités sani-
taires a fait de MdM un acteur important du dispo-
sitif régional contre le Covid-19. Un centre de tri et 
des permanences ont été établies à La Maison de 
Santé située à La Chaux-de-Fonds.

Le bilan quantitatif et qualitatif 2020 est très in-
téressant, il témoigne de notre impact positif en 
faveur des populations et des communautés prises 
en charge. Notre capacité et notre expertise per-
mettent d’assurer un développement adapté des 
projets. Le renouvellement du partenariat avec la 
DDC permet à MdM d’assurer une stabilité pour la 
nouvelle phase de son programme, de 2021 à 2024. 
L’Alliance Gender Equality&Health, aux côtés des 
ONG Iamaneh et Women’s Hope International pro-
meut l'égalité des sexes et s’adresse aux groupes 
les plus vulnérables afin d’assurer leur santé et ga-
rantir l’accès à leurs droits sexuels et reproductifs, 
à prendre des mesures pour prévenir les violences 
sexuelles et sexistes et apporter un soutien aux 
survivant·e·s. 
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SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  
ET SANTÉ DE L’ENFANT (SSRE)

Médecins du Monde Suisse s’engage en priorité 
pour les femmes et les enfants, principales vic-
times des barrières d’accès à la santé. En 2020, 
les activités menées par MdM dans ses 10 pays 
d’intervention à l’international ont permis de  
réduire le taux de mortalité maternelle, néona-
tale et infantile dans les zones d’actions.

Nos projets en Santé Sexuelle et Reproductive 
et Santé de l’Enfant (SSRE) comprennent l’ac-
compagnement médical, le planning familial, le 
suivi médical des femmes enceintes, la prise en 
charge spécialisée de l’accouchement et les soins 
aux nouveau-nés. Nous proposons également 
un soutien psychologique et nous assurons la  
reconnaissance et le respect de leurs droits.

Au Nicaragua, au Mexique, au Bénin, au Cameroun, 
et en Haïti, les formations en SSRE ont permis à 
1783 professionnel·le·s de la santé et membres des 
communautés de développer leurs compétences. 
Un accent a également été mis sur le renforcement 
des capacités des individus, des familles et des 
communautés avec la diffusion de messages ciblés 
pour plus de 2 millions personnes.

Au Cameroun, dans le district de Foumban,  
22’412 femmes et nouveau-nés ont bénéficié d’un 
service de SSRE en 2020. Nous relevons une amé-
lioration de la qualité des soins dans les 72 centres 
de santé soutenus. Au Zimbabwe, 433 femmes ont 

accouché dans des conditions sûres. Au Bénin, 
l’amélioration de la santé de l’enfant est prioritaire : 
dans les écoles et dans les communautés, l’accès à 
la santé et la qualité des soins sont améliorés par-
tout où nous intervenons. Dans les centres de san-
té, la demande en planification augmente et l’accès 
aux soins de SSRE est préservé malgré la pandémie 
de Covid-19. La prise en charge des nouveau-nés 
s’améliore encore au Nicaragua. Au Mexique, les 
femmes du Chiapas bénéficient d’un suivi prénatal 
adapté.  

Partout où nous travaillons, nous privilégions la 
sensibilisation car elle démontre son efficacité.  
En Haïti par exemple, ce sont 127'837 personnes 
qui ont reçu les messages de prévention, dans les 
écoles, à la radio et dans les communautés. 

Depuis 2000, le taux de mortalité maternelle a 
diminué de 37 % dans le monde. Malgré cette avan-
cée remarquable, près de 800 femmes décèdent 
encore chaque jour des suites d'une grossesse 
ou d'un accouchement et cinq millions d’enfants 
meurent avant leur 5e anniversaire chaque année. 
L’accès à la santé des femmes et des enfants reste 
notre priorité !

L’ENGAGEMENT DE MÉDECINS DU MONDE SUISSE PERMET  
DE RÉDUIRE LA MORTALITÉ DE LA FEMME ET DE L’ENFANT

THÉMATIQUES
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SOINS PALLIATIFS  
PÉDIATRIQUES (SPP)

Dans les pays à ressources limitées, la prise en 
charge des souffrances physiques et psycholo-
giques des enfants atteints de maladies non gué-
rissables est quasi inexistante. Pour y remédier, 
Médecins du Monde Suisse propose depuis plu-
sieurs années un programme de soins palliatifs 
pédiatriques au Cameroun, au Nicaragua et en 
République démocratique du Congo.

Pour soulager la douleur et la souffrance des enfants 
et de leurs familles, nos activités se concentrent 
autour de 3 axes : la prise en charge des enfants, la 
formation du personnel soignant, ainsi que le plai-
doyer pour l’introduction des soins palliatifs aux 
programmes nationaux et pour l’accessibilité aux 
médicaments.  

En 2020, nos partenaires ont accompagné  
1443 enfants atteints de maladies non guérissables 
(contre 950 en 2019, 342 en 2018 et 121 en 2017). Les 
équipes interviennent dans les hôpitaux et à domi-
cile, et soutiennent également l’entourage familial 
des enfants malades.

Composante importante de notre intervention, nos 
activités en matière de plaidoyer ont continué tout 
au long de l'année. Au Cameroun, le groupe de travail 
piloté par MdM a poursuivi ses efforts sur l'élabora-
tion de l'avant-projet de loi relatif à l'intégration des 
SPP dans les politiques nationales. En RDC, MdM 
a participé à la mise en place d'un comité national 
de développement des soins palliatifs, ayant quatre 
groupes de travail (formation, soins, médicaments, 
législation).

Une des avancées significatives réalisées en 2020 
est l’utilisation de méthodes antalgiques pour les 
actes médicaux douloureux dans les structures pé-
diatriques. En RDC, les soignant·e·s ont commencé 
à utiliser les crèmes anesthésiantes de manière sys-
tématique, alors qu’elles n'étaient pas employées 
en 2019. Les techniques d'évaluation et de prise 
en charge de la douleur ont été protocolisées. Au  
Nicaragua, la crème anesthésiante est désormais 
inscrite dans la liste des médicaments du Ministère 
de Santé et l'application de celle-ci figure dans le 
guide de pratique clinique pour les SPP. Élaboré 
par un groupe technique et appuyé par MdM, ce 
guide a été approuvé et distribué au niveau national 
en 2020. Au Cameroun, les pommades anesthé-
siantes sont dorénavant intégrées dans le protocole 
des soins douloureux des services de pédiatrie.  
Le travail réalisé par MdM et son partenaire au 
Cameroun a permis de contribuer à cette réforme.   

Six ans après le lancement de nos programmes, la 
pratique des équipes soignantes formées a profon-
dément évolué. Afin de poursuivre encore les actions 
pour une meilleure qualité des soins, 283 personnels 
de santé ont suivi une formation au Cameroun et au 
Nicaragua en 2020.

EN 2020, 1443 ENFANTS ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
BASÉES SUR LE GENRE (VBG)

Médecins du Monde Suisse s’engage dans la lutte 
contre les violences physiques, sexuelles, psycho-
logiques et économiques, ainsi que contre les pra-
tiques traditionnelles néfastes. Nous portons une  
attention particulière aux violences basées sur le 
genre, dont les principales victimes sont les filles 
et les femmes.

MdM Suisse lutte contre ces violences trop sou-
vent banalisées et enracinées dans les mœurs en 
développant des programmes pluridisciplinaires, 
intégrant les domaines de la santé, du psychosocial,  
de l’éducation et de la justice. Notre action inclut 
la prévention, la promotion des droits, la prise en 
charge et la réintégration des victimes. 

En 2020, MdM a pris en charge 2883 personnes  
victimes de violences. Au Bangladesh, au Bénin, au 
Cameroun, en Haïti, au Mexique et au Zimbabwe, 
nous prodiguons des soins complets. Un accompa-
gnement juridique complète cette prise en charge et 
l’utilisation du certificat médical se généralise. Au Ca-
meroun par exemple, les certificats médicaux sont 
désormais délivrés systématiquement à toutes les 
personnes qui souhaitent entreprendre une procé-
dure juridique. Au Bénin, ce document est devenu 
un modèle dans tout le pays. 

Le nombre de victimes accueillies dans les centres 
appuyés par MdM n'a cessé d'augmenter : 1481 vic-
times de VBG au Bénin, 1078 au Cameroun, 149 au 
Mexique, 147 en Haïti. En parallèle à cette prise en 
charge holistique, un volet important de protection 
des enfants en milieu scolaire et dans le cadre de 
leur formation professionnelle a été développé.

En 2020, des actions de sensibilisation ont permis 
de porter un message de prévention essentiel. Au 
Mexique par exemple, les campagnes radiodiffusées 
sur les thèmes de l’égalité des genres et des formes 
de masculinité non-violentes ont permis d’atteindre 
166’571 personnes. Au Bangladesh, ce sont plus de 
44'000 personnes qui ont bénéficié de sensibilisa-
tions sur les VBG dans le cadre de visites à domicile. 

Notre réponse suit une stratégie commune à l’en-
semble de nos pays d’intervention. Les équipes 
de MdM Suisse et ses partenaires ont créé et 
consolidé l’accompagnement des politiques natio-
nales et des processus politiques en faveur de la 
lutte contre les violences. En Haïti, fort de l’expé-
rience observée au Bénin, MdM a notamment mis 
en place et accompagné un processus de création 
d'une charte de bonnes pratiques à adopter dans les 
écoles. 

En 2020, le bilan qualitatif et quantitatif de nos 
projets VBG est très favorable, il témoigne de l’en-
gagement des équipes mais aussi de l’ampleur des 
besoins et de la nécessité de poursuivre les efforts 
pour améliorer l’accès et la qualité des soins, mais 
surtout de renforcer la culture de l’égalité et de la 
non-violence et assurer la pérennité de notre action.

EN 2020, MÉDECINS DU MONDE SUISSE A PRIS EN  
CHARGE 2883 VICTIMES 
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SANTÉ MENTALE

Médecins du Monde améliore l'accès aux soins de 
santé mentale, notamment dans des contextes 
de conflits prolongés et de crise humanitaire.  
En outre, un accompagnement psychologique 
spécialisé est offert aux bénéficiaires dans le 
cadre de notre prise en charge des victimes de 
VBG ainsi que de notre programme en soins  
palliatifs pédiatriques. 

Au cours de l’année 2020, 12'207 personnes ont été 
accompagnées dans le cadre de nos projets spécifi-
quement dédiés à la santé mentale. Cette dernière 
étant par ailleurs une composante de notre prise en 
charge holistique, l’ensemble des victimes de VBG 
suivies dans les structures appuyées par MdM ainsi 
que la majorité des enfants en soins palliatifs pédia-
triques et leurs familles se sont vus offrir une prise 
en charge psychologique. Le nombre total de per-
sonnes ayant bénéficié d’un soutien s’élève donc à 
16'646.

Au Bénin par exemple, grâce à l'appui de MdM,  
le suivi psychologique des victimes de VBG est 
désormais une réalité dans tous les centres inté-
grés de prise en charge. Par ailleurs, 24 policiers 
ont été formés à l'Office Central de Protection des 
Mineurs afin d’améliorer leurs aptitudes d'accueil 
et d'écoute des enfants.

En Afrique du Sud, 2228 jeunes ont participé à 214 ses-
sions Life skills. Il s’agit de séances de discussion sur 
des thématiques telles que le harcèlement, la santé 
mentale ou encore les menstruations. Ils ont été ac-
compagnés par 6 Youth Leaders formés pour aborder 
ces sujets avec eux, notamment au travers de jeux. 

Enfin en Palestine, où les répercussions des conflits 
prolongés sur l'équilibre psychologique et social 
des populations sont désastreuses, la thématique 
de la santé mentale reste au cœur de nos activités. 
Des sessions individuelles ou de groupe ont per-
mis à 1479 enfants et 1674 adultes de développer 
leur résilience. Nos équipes ont aussi répondu à  
75 alertes d'urgence du Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires des Nations Unies 
(OCHA). Enfin, les équipes de la helpline SAWA, 
offrant un soutien 7j/7 et 24h/24 en cas de détresse 
psychologique, ont assisté 5783 personnes.

En 2020, le travail initié pour accompagner le per-
sonnel soignant pour une meilleure prise en charge 
des patient·e·s suicidaires s’est poursuivi. Les forma-
tions organisées dans les services d’urgences ont 
permis de renforcer la compréhension de la pro-
blématique par le personnel soignant et d’améliorer 
l’accueil offert aux patient·e·s. 

Une attention particulière a également été por-
tée aux personnels de santé et aux intervenant·e·s 
de première ligne. Les équipes psychosociales de 
MdM, en collaboration avec le Ministère de la Santé, 
ont fourni un soutien, des outils et des conseils 
adaptés au personnel actif sur la réponse Covid-19 
dans le but d'aider celles et ceux qui aident et 
d'éviter l'épuisement professionnel.

EN 2020, 12'207 ADULTES ET ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ  
D’UN SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE



14

RÉPONSE COVID

En 2020, Médecins du Monde a adapté ses projets 
pour répondre à l’urgence de la pandémie de Covid-19 
dans tous ses pays d’intervention, tout en poursuivant 
son activité régulière. Dans huit des pays où MdM 
Suisse est actif, nos équipes ont directement été inté-
grées dans les dispositifs de réponse à la crise sani-
taire. 

À l’international, MdM a été très impliqué dans la sen-
sibilisation des communautés ainsi que dans la forma-
tion et l’accompagnement du personnel soignant. Nos 
équipes ont distribué du matériel de protection et 
ont conseillé les autorités sanitaires dans le Territoire 
palestinien occupé et au Bénin. Dans les quartiers les 
plus défavorisés de Cotonou, MdM a par exemple pu 
sensibiliser environ 30'000 personnes aux mesures 
de prévention. En Grèce et dans le plus grand camp 

de réfugiés du monde au Bangladesh, nous avons 
soutenu les systèmes de santé avec des dotations de 
matériel et de la formation.

En Suisse, les autorités neuchâteloises nous ont  
rapidement sollicités en intégrant la Maison de Santé 
dans son dispositif de réponse. Notre permanence 
pour les personnes sans papiers et les personnes en 
situation de vulnérabilité est devenue un centre de 
dépistage. Dans un deuxième temps, la Maison de 
Santé a participé à des études cantonales et natio-
nales de séroprévalence, permettant d’évaluer la pro-
portion de la population infectée. Enfin, dans le cadre 
du projet PASS, nos intervenantes sociales ont soute-
nu les travailleurs et travailleuses du sexe brutalement 
privé·e·s de revenu.

14

3'144'683 PERSONNES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉES  
AUX MESURES DE PRÉVENTION
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AIDE D'URGENCE

Selon sa ligne stratégique, Médecins du Monde Suisse 
investit un maximum de 20% de ses ressources à l’aide 
d’urgence, en conformité avec son expertise. 

En Grèce, sur l’île de Lesbos, Médecins du Monde s’est 
engagé à la suite de l’incendie de septembre 2020 qui 
a ravagé le camp de réfugiés de Moria où vivaient plus 
de 13'000 personnes. Avec le soutien de la Direction 
du développement et de la coopération suisse (DDC), 
une intervention de trois mois a permis de venir en 
aide à 2931 patients. Le coronavirus a frappé de plein 
fouet un système de santé grec déjà affaibli par des 
années de crise financière. A la demande des autori-
tés grecques, Médecins du Monde a mis en œuvre un 
plan de réponse national pour assurer une protection 
adéquate au personnel travaillant dans des structures 
publiques de santé et d’hébergement social. 

En Syrie, notre réponse d’aide d’urgence a notamment 
offert un soutien à quatre structures de santé primaire 
dans les gouvernorats d’Alep et de Raqqa, avec l’aide 
de la DDC. Ces structures desservent un bassin d’en-
viron 263’800 personnes affectées par le conflit et la 
crise économique dans lesquels le pays est plongé. 

Au Liban, l’explosion du 4 août 2020 a dévasté une 
partie de la ville de Beyrouth, provoqué la mort de 
plus de 180 personnes et blessé des milliers d’autres. 
L’équipe de Médecins du Monde, constituée d’un 
travailleur social, de psychologues et d’infirmières, a 
proposé un soutien psychologique dans le quartier du 
port. Dans un contexte très fragile encore aggravé par 
la pandémie de Covid-19, des visites à domicile, une 
clinique mobile et une permanence téléphonique ont 
été déployées.
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GRÈCE, LIBAN ET SYRIE : OFFRIR UN ACCÈS À LA SANTÉ  
DANS LES CONTEXTES LES PLUS DIFFICILES
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ACTIVITÉS PAR PAYS
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3 PROJETS. 

Bailleurs : Chaîne du Bonheur, Fondation 
Jane Stale-Erzinger, Fondation Philanthro-
pique Famille Sandoz, Générations Sexualités 
Neuchâtel, Loterie Romande, Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP), Service de 
la santé publique du Canton de Neuchâtel, 
Rotary Club Neuchâtel, Soroptimist Inter-
national Switzerland – Club de Neuchâtel, 
Ville de Neuchâtel, Ville du Locle. Charges 
directes : CHF 422'766. Partenaires : Aspa-
sie, Caritas Neuchâtel, Caritas Vaud, Centre 
de santé sexuelle, Centre social Protestant, 
Fleur de Pavé, Fondation Mère Sofia, Géné-
rations Sexualités Neuchâtel, Grisélidis, 
Haute École Arc, La Marmotte (Armée du 
Salut), Office des relations et des conditions 
de travail (ORCT), Point d’Eau, ProCoRe, Ser-
vice de la cohésion multiculturelle (COSM), 
Service des migrations (SMIG), Sleep-in,  
Unisanté, Ville de Lausanne, Zone Bleue. 

SUISSE

En 2020, MdM a maintenu les actions planifiées tout en partici-
pant à réduire les effets de la pandémie sur ses bénéficiaires. Les 
travailleurs et travailleuses du sexe ont été fortement impacté·e·s 
par la pandémie. Avec la fermeture des salons, ils·elles se sont 
retrouvé·e·s brutalement sans ressources, généralement loin de 
leur pays d’origine et de leur famille. Pendant le semi-confine-
ment, la plupart n’ont plus eu les moyens de répondre à leurs 
besoins fondamentaux : nourriture, produits sanitaires de 
base, logement, accès aux soins. MdM s’est adapté en élargis-
sant son offre de services, en distribuant notamment des bons 
alimentaires. Au total, 110 femmes, 6 personnes transgenres et  
7 hommes ont été suivi·e·s par nos intervenantes sociales. 

MdM s’est aussi distingué par son rôle en première ligne dans la lutte 
contre le Covid-19. La Maison de Santé à La Chaux-de-Fonds a été 
intégrée au dispositif cantonal neuchâtelois dès le début du mois de 
mars 2020. Le lieu est devenu un centre de tri et des permanences 
Covid-19 y ont été établies. Dans ce cadre, 662 personnes ont été 
testées. Dans un deuxième temps, MdM a été sollicité pour participer 
à des études cantonales et nationales de séroprévalence, permettant 
d’évaluer la proportion de la population infectée. 
Le renforcement de l’accès à la santé pour les personnes sans-abri a 
aussi été au cœur de nos actions. En novembre 2020, MdM a débuté 
un nouveau projet offrant des permanences infirmières au sein de  
8 centres d’hébergement d’urgence du canton de Vaud.

Thématiques d'intervention :  
Accès aux soins pour les personnes précaires, Covid-19, SSRE. 
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1 PROJET.

Bailleurs : Latitude 21, Fondation UEFA, Fondation atDta. 
Charges directes : CHF 25'088. Partenaires : Altus Sport.

MdM Suisse est présent en Afrique du Sud depuis 2019. Mis en 
œuvre par son partenaire local Altus Sport, le projet Bophelo encou-
rage l’apprentissage et le développement global des enfants au 
travers d’activités sportives et éducatives, dans le township de 
Mamelodi, quartier socialement et économiquement défavorisé de 
Pretoria. Au travers d'activités extrascolaires, le projet améliore le 
bien-être psychosocial et l’éducation globale des enfants de 7 écoles 
et prépare 6 Youth Leaders à l’insertion dans le marché du travail.
L’année 2020 a été fortement marquée par le Covid-19, l’Afrique du 
Sud étant le pays le plus touché en Afrique subsaharienne. Malgré 
la fermeture des écoles pendant presque 5 mois et des restrictions 

sanitaires importantes, Altus Sport a réussi à mettre en œuvre un 
nombre important d’activités : des Life skills sessions – alliant infor-
mation sociale et prévention santé au travers du jeu –, des « clubs 
de lecture » pour promouvoir l’apprentissage de l’anglais, ainsi que 
de la sensibilisation à la nourriture saine par la distribution de fruits 
dans les écoles.
Des activités de sensibilisation pour lutter contre la propagation du 
Covid-19 ont également été mises en place dans les communautés 
et au sein des écoles. De plus, grâce à ce programme, 1 Youth Lea-
der a trouvé du travail, malgré la situation économique très difficile 
dans le pays.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, VBG.

AFRIQUE DU SUD
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6 PROJETS. 

Bailleurs : Chaîne du Bonheur, DDC, Fondation Pierre Pfister, Fondation Symphasis - fonds CHILDREN, 
Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) de l’Ambassade du Canada, Latitude 21, Mairie de Versoix, 
Plan International, UNICEF. Charges directes : CHF 865'142. Partenaires : Association des Femmes 
Avocates du Bénin, Centre International pour la Promotion de la Création (CIPCRE), Cinéma numé-
rique ambulant, Conseil National des Artisans du Bénin (CNAB), Institut supérieur des Métiers de 
l’Audiovisuel (ISMA), Institut des Filles de Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes de Don Bosco 
(IFMA), Le Centre, les Ministères béninois de la Santé, des Affaires sociales et de la Microfinance, 
de la Justice, de l’Enseignement Maternel et Primaire,  de l’Enseignement secondaire, technique et 
de la formation professionnelle, de l’Intérieur ainsi que leurs services déconcentrés respectifs. Plan 
International, Terres Rouges, Thakamou Culture Arts, Université d’Abomey-Calavi.

BÉNIN

Durant cette année de pandémie, MdM s’est engagé à maintenir les 
actions planifiées afin que jamais ne soit diminué le soutien prévu aux 
communautés. Dans les quartiers les plus défavorisés de Cotonou, 
grâce à l’appui continu de MdM pour la santé de l’enfant, les écoles 
maternelles communautaires sont devenues publiques. 
MdM s’est distingué par son appui spécifique aux adolescentes à 
risque ou déjà victimes de grossesses précoces par la formation 
d’agents à leur prise en charge et le lancement de l’app mobile 
ALODO. Près de 50 jeunes filles de trois villes du pays ont été accom-
pagnées et 30 pairs éducateur·rice·s ont été formé·e·s à la prévention 
des comportements à risques. 
En première ligne de la lutte contre les VBG, MdM a ouvert un  

4e centre de prise en charge dans le Nord. 6 psychologues ont été 
déployés dans les centres, et des agents de santé, assistants sociaux 
et policiers ont été formés pour améliorer la coordination des soins. 
Sur l’année, près de 1500 victimes ont été prises en charge, soit près 
du double de 2019. Plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux et 
les médias contre les stéréotypes de genre, pour orienter les victimes 
vers les services adéquats ou encore sur les risques spécifiques en 
période de pandémie, ont permis de toucher des dizaines de milliers 
de personnes. La prévention aux VBG a été menée auprès des jeunes 
en apprentissage, des enfants en milieu scolaire ou travaillant dans le 
marché de Dantokpa. Enfin, un guide d’accompagnement psychosocial 
des victimes a été créé avec le ministère des Affaires Sociales.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, SSRE, VBG. 
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5 PROJETS. 

Bailleurs : AFD, Canton d'Uri, Chaîne du Bonheur, DDC, Fondation J&K Won-
derland, Fondation Jylag, Fondation Medicor, Communes de Bettingen, Bottmingen, 
Riehen, Risch. Charges directes : CHF 946'158. Partenaires : Alternative Santé, 
Association des Cadres Supérieurs de Santé du Noun, Délégation Régionale de 
Santé Publique de l’Ouest, District de Santé de Foumban, Fédération Internationale 
des Femmes Avocates, Ministère de la Santé Publique, Ministère de l’Action 
Sociale, Ministère de la Justice, Ministère de l’Éducation de Base, Ministère de 
la Promotion de la Femme et de la Famille, Santo Domingo.

CAMEROUN

Au Cameroun, MdM est présent dans la région du Nord-Ouest, de 
l’Ouest, ainsi que dans la capitale Yaoundé. Dans le cadre du projet de 
lutte contre les VBG à Bamenda, près de 800 victimes ayant subi des 
violences physiques, sexuelles ou psychologiques ont bénéficié d'une 
assistance psychosociale, médicale, juridique et/ou socioprofession-
nelle. Les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
sont en proie depuis 2019 à des affrontements, qui ont forcé plus de 
600’000 personnes à fuir. L’ouverture d’une antenne à Mbouda a per-
mis de renforcer la présence du projet auprès des personnes déplacées 
et de les sensibiliser sur les violences.  
Le projet SSRE dans le District de santé de Foumban a fourni un service 

de santé sexuelle, reproductive et infanto-juvénile à 22’412 femmes et 
nouveau-nés. Un réseau de spécialistes médicaux volontaires a été créé 
et appuyé. Au total en 2020, 1120 personnels de santé ont été formés, 
9 formations sanitaires ont été réhabilitées et 13 ont bénéficié d’une 
dotation de matériel.
En SPP, 21 patients et leur entourage familial et social ont été accompa-
gnés par les partenaires locaux de MdM dans la capitale.
Par ailleurs, sur demande des autorités nationales, deux projets d'urgence 
d'ampleur ont été mis en œuvre en lien avec la pandémie de Covid-19, 
permettant de renforcer le système de santé public, de sensibiliser la 
population et de contribuer à la prévention de la propagation du virus.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, SSRE, SPP, VBG.
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1 PROJET.
Bailleurs : Commune de Erlenbach, Fondation International Maria Francisca. Charges 
directes : CHF 45'368. Partenaires : Hôpital CUK, Hôpital Ndjili, Hôpital pédiatrique 
de Kalembelembe, Institut Supérieur en Technique Médicale (ISTM), Ministère de la 
Santé, Pallia Familli.

RDC

En 2020, la collaboration avec le partenaire local Pallia Familli s’est 
concentrée à maintenir les services de soins palliatifs pédiatriques 
et limiter les impacts négatifs de la pandémie, notamment sur la 
confiance des patient·e·s à fréquenter les hôpitaux. Bien que les 
activités cliniques aient été réduites entre mars et juin, Pallia Familli 
a poursuivi le renforcement de capacités des équipes mobiles et 
au total 53 patient·e·s ont été pris·e·s en charge pour un total de  
439 consultations. Près de 43 d’entre eux·elles et leurs familles 
ont bénéficié d’un accompagnement par la musicothérapie, une 
approche novatrice pour soulager la douleur et réduire l’anxiété.

Sur le plan institutionnel, l’hôpital pédiatrique de Kalembelembe 
a reçu plusieurs sensibilisations sur la nécessité des SPP qui ont 
abouti à une proposition de plan pour l’intégration d’un service de 
SPP à l’hôpital. En outre, dans le cadre du partenariat avec l’Institut 
Supérieur en Technique Médicale, un nouveau module de formation 
pour les deuxième et troisième année a été élaboré. Enfin, un atelier 
pour la création d’un comité national de suivi du développement des 
soins palliatifs a été réalisé en novembre avec 30 participant·e·s, dont 
des professionel·le·s de la santé, des expert·e·s du Ministère de la 
Santé et le secrétaire général à la santé qui s’est engagé à le soutenir. 

Thématique d'intervention :  
SPP.
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1 PROJET. 

Bailleurs : Chaîne du Bonheur, DDC. Charges directes : 
CHF 168'536. Partenaire : TSURO Trust.

ZIMBABWE

MdM a lancé son programme au Zimbabwe fin 2019, après que le 
cyclone Idai ait dévasté une partie des districts de Chimanimani et 
Chipinge. Déjà frappée par une grave crise économique, la pandémie 
de Covid-19 a davantage encore aggravé la situation du pays et causé 
la mort de nombreuses personnes. 
En 2020, les équipes de MdM et ses partenaires dans le district de 
Chimanimani ont commencé des travaux de réhabilitation dans trois 
centres de santé primaire endommagés et ont fait don d'équipe-
ments essentiels à quatre d'entre eux, afin de permettre des services 
de qualité aux patient·e·s. 

Notre équipe médicale a assuré des formations et une supervision 
du personnel des centres dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive, des violences basées sur le genre et de la santé 
mentale, afin d'améliorer la qualité des soins. Parallèlement, les 
leaders communautaires et les volontaires ont été sensibilisés à la 
santé mentale et à la violence basée sur le genre afin de sensibiliser, 
de déstigmatiser et d'améliorer le référencement vers les struc-
tures de santé. Grâce à notre action, plus de 480 personnes de la 
communauté ont été orientées vers des centres de santé pour des 
problèmes de santé mentale.

Thématiques d'intervention :  
Santé mentale, SSRE, VBG.
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2 PROJETS.

Bailleurs : DDC, FEDEVACO, USAID – BHA, Ville de Genève. Charges directes :  
CHF 349'617. Partenaires : Espoir des Femmes Haïtiennes, Ministère à la Condition Fémi-
nine et Droits de la Femme, Ministère de la Santé Publique et de la Population, Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Sourire d’Enfants Haïti.

HAÏTI

Dans la région goâvienne, MdM s’engage pour la prévention, l’éduca-
tion et la prise en charge des violences basées sur le genre et l’amé-
lioration de la santé sexuelle et reproductive. En 2020, 1500 élèves, 
30 enseignant·e·s et 300 parents d’élèves ont été sensibilisé·e·s sur 
ces thématiques dans les établissements scolaires. Par ailleurs, plus de 
50'000 habitant·e·s de la région ont été sensibilisé·e·s via des ateliers 
de formation, des conférences et des spots radios. En parallèle, plus 
de 100 membres du personnel soignant ont été formés en matière de 
prise en charge des VBG et en SSRE. Finalement, 127 survivant·e·s de 
VBG ont été pris·e·s en charge de manière holistique avec l’appui de 
notre partenaire local l’Espoir des Femmes Haïtiennes.

Dans la zone métropolitaine, gravement affectée par la pandémie 
de Covid-19 et par la violence urbaine, MdM a apporté une réponse 
d’urgence en soutenant le système de santé haïtien dans le quartier 
défavorisé de Martissant, à Port-au-Prince. Dans le cadre de ce 
projet, deux centres de santé ont été soutenus pour répondre à la 
crise, 80 membres du personnel soignant ont été formés, 31 victimes 
de VBG ont été prises en charge et plus de 16'000 personnes ont 
été sensibilisées sur les mesures de protection contre le Covid-19 
et les VBG.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, SSRE, VBG. 
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3 PROJETS.
Bailleurs : Agence Basque de Coopération pour 
le Développement (AVCD), DDC, Diputación 
Foral Gipuzkoa (DFG), FEDEVACO. Charges 
directes : CHF 182'545. Partenaires : Assemblée 
de quartier La Colonia Maya, Bizilur, Centre 
pour l’attention des violences intra-domes-
tiques, CIDECI (Université de la terre), Écoles 
secondaires publiques de San Cristóbal de las 
Casas, Hogar Comunitario Yach'il Antzetik-
A.C., Human Rights Ombudswoman de San 
Cristóbal, Juntas de Buen Gobierno, Lumal-
tik, Module d’Attention Immédiate pour les 
femmes en situation de risque (MAI), Paz y 
Solidaridad, Programme de soutien aux orga-
nisations de femmes dans les départements 
fédéraux, Services déconcentrés à San Cristóbal 
du Ministère de la Santé et du Ministère de 
l’Egalité, Système de santé autonome, Université 
interculturelle du Chiapas.

L’année 2020 a vu le lancement de deux nouveaux projets au 
Mexique, l’équipe MdM s’est agrandie et nos partenariats locaux se 
sont étendus ; des développements qui ont su se concrétiser malgré 
la pandémie de Covid-19.  
Grâce au nouveau projet de prévention des violences basées sur 
le genre (VBG), des actions de sensibilisation ont été menées :  
650 adolescent·es ont amélioré leurs connaissances en matière de 
VBG et de santé sexuelle et reproductive au travers d’ateliers et d’inte-
ractions en ligne. D’autres jeunes ont partagé des messages d'égalité et 
de respect des femmes par le biais d'expositions artistiques. Aussi, des 
conseils sur l'éducation sans violence et l'égalité des sexes donnés par 

des femmes indigènes ont été diffusés par la radio la plus populaire de 
la ville, touchant 80 % de la population de San Cristóbal.
Le nouveau partenariat avec le centre de formation du CIDECI a  
permis de former 22 adolescent·es des communautés indigènes aux 
soins de santé primaires et à la santé sexuelle et reproductive.
Enfin, nous avons contribué à améliorer l'accès à la santé de 12 munici-
palités autonomes du Chiapas. Plus de 500 promoteurs et promotrices 
de santé et sages-femmes ont renforcé leurs compétences en diagnostic 
et suivi des maladies locales. MdM a également répondu à l'urgence 
Covid-19 en fournissant des équipements médicaux aux structures du 
système de santé autonome.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, SSRE, VBG.

MEXIQUE
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2 PROJETS.
Bailleurs : Commune de Erlenbach, DDC, Fondation Franmar, Fondation 
International Maria Francisca, Fondation J&K Wonderland. Charges directes : 
CHF 74'253. Partenaires : AMCA (Asociación de Ayuda Médica para Centroa-
mérica), Hôpital de la femme Bertha Calderón Roque, Hôpital pour enfants 
Manuel de Jesús Rivera - La Mascota, Ministère de la Santé.

NICARAGUA

Au Nicaragua, le projet de Soins Palliatifs Pédiatriques (SPP) a 
étendu son action et s’institutionnalise, pour un impact durable. 
En 2020, ce sont 220 nouveaux patients enfants qui ont été pris 
en charge par l’équipe de SPP, et 14 enfants qui ont bénéficié d’un 
nouveau suivi à domicile, grâce à la coordination entre tous les 
niveaux du système de santé et à l’inclusion d'autres acteurs tels 
que les familles et les écoles. Projet pilote initié dans le département 
oncologique de l’hôpital La Mascota, il compte désormais 80 % 
des patient·es en SPP en provenance d’autres départements et 
hôpitaux de tout le pays. En parallèle, et malgré le contexte de crise 
sanitaire, 129 infirmier·ère·s de l’hôpital La Mascota ont été formé·e·s,  

et 270 personnes ont pris part à la semaine annuelle de soins  
palliatifs. Aussi, avec le Ministère de la Santé, un "guide de pratique 
clinique pour les soins palliatifs pédiatriques" a été élaboré et dif-
fusé. Enfin, un accord-cadre a été signé avec l'Université nationale 
autonome du Nicaragua afin de créer un diplôme en soins palliatifs. 
En matière de santé materno-infantile, si la pandémie a entraîné le 
gel des activités de terrain dès le mois de mai 2020, des appareils 
de ventilation ont pu être achetés pour 9 hôpitaux régionaux et une 
formation a été dispensée aux équipes de ces établissements.

Thématiques d'intervention :  
SPP, SSRE. 
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3 PROJETS. 

Bailleurs : DDC, Latitude 21, OCHA, Ville de Zurich. Charges directes : 
CHF 618'366. Partenaires : Defense for Children International, Ministère de la 
Santé, Palestinian Counseling Center, SAWA et un réseau de 9 organisations 
communautaires en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est.

Le travail de MdM pour améliorer la santé mentale des populations 
et augmenter leur résilience en Cisjordanie et à Gaza est devenu 
d'autant plus important suite à la pandémie de Covid-19, qui a eu un 
impact dévastateur sur le bien-être des Palestiniens et l'économie 
du Territoire palestinien occupé. En 2020, nos équipes ont sensibi-
lisé et formé 45 médecins, infirmier·ère·s, travailleur·euse·s sociales 
et psychologues des urgences, dans 5 hôpitaux de Cisjordanie, pour 
mieux identifier les cas de tentatives de suicide et ont développé de 
nouveaux protocoles, en collaboration avec le Ministère de la Santé. 

Ainsi, 760’003 patient·e·s admis·e·s aux urgences ont bénéficié 
de services améliorés. En outre, 2700 garçons et 1800 filles ont 
participé aux activités éducatives que nous avons organisées pour 
améliorer leur bien-être général. 
En soutien à la réponse d'urgence Covid-19 des autorités, MdM 
a atteint 33’866 personnes dans le besoin, par la distribution de 
matériel de protection, le don de médicaments essentiels, le conseil 
psychologique individuel et collectif ainsi que par des séances de 
sensibilisation.

Thématiques d'intervention :  
Covid-19, Santé mentale. 

PALESTINE
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2 PROJETS. 

Bailleur : DDC. Charges directes : CHF 252'164. Partenaires : Association 
Research Management and Training International (RTMI), MdM Japon, 
Ministère de la Santé, PULSE.

BANGLADESH

Le 14 mai 2020, le premier cas officiel de Covid-19 parmi les Rohingyas 
vivant dans les camps du district de Cox's Bazar au Bangladesh a 
été confirmé. Compte tenu de la forte densité de population et des 
mauvaises conditions de vie et de santé qui y règnent, Médecins du 
Monde a lancé un programme d'urgence afin de soutenir les efforts 
des autorités pour contenir la pandémie. La peur d’être contaminé 
a entraîné une forte diminution des visites des patients dans les 
structures de santé : aller directement vers les populations, travail-
ler dans et avec la communauté, est devenu essentiel. MdM a formé 
133 volontaires pour la sensibilisation au Covid-19, qui ont ensuite 

touché plus de 44’280 personnes (membres de la communauté, 
leaders communautaires et personnels de santé). 
2782 personnels humanitaires et 2500 familles vulnérables ont reçu 
des équipements de protection dans quatre subdivisions du camp 
de Kutupalong/Balukhali et dans les villages bangladais voisins. 
Les équipes ont accordé une attention particulière aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées, en visitant leurs foyers et en 
leur offrant un soutien adapté. Parallèlement, le personnel de santé 
a reçu une formation spécifique sur la violence basée sur le genre, 
afin de mieux identifier les survivant·e·s de violences.

Thématiques d’intervention :  
Covid-19, VBG. 
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ORGANISATION

L’assemblée générale est l’organe faîtier de la vie associative de Médecins 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.

Président   
Dr Dominik Schmid  
Spécialiste en gynécologie  
et obstétrique

Co vice-présidentes 
Dre Cécile Bassi 
Spécialiste en médecine interne  
et en médecine tropicale

Dre Frédérique Jacquérioz Bausch 
Spécialiste en médecine tropicale

Trésorière   
Mme Françoise Jeanneret  
Juriste

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Organe exécutif, le comité est élu par l’assemblée générale. Il se constitue lui-même et élit le ou la 
président·e, le ou la vice-président·e, le ou la trésorier·ère et le ou la secrétaire général·e. Le comité se 
réunit une dizaine de fois par année.

LE COMITÉ

LE COMITÉ ÉLU LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 SEPTEMBRE 2020

Membres   
Dre Cécile Choudja Ouabo  
Spécialiste en pédiatrie

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

Dr Michel Hunkeler  
Spécialiste en rhumatologie, 
médecine physique et  
réhabilitation

M. Alexandre Kamarotos  
Directeur général de Défense 
des Enfants International

M. Antoine Kernen  
Enseignant et chercheur  
à la faculté des sciences sociales 
et politiques de l'Université de 
Lausanne

Mme Nicole Niederberger  
Infirmière spécialisée en  
santé publique. Responsable de 
programme

M. John Orlando  
Spécialiste des droits de l'enfant

Dre Barbara Suter  
Spécialiste en pédiatrie

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.

Direction Jean Michel Jordan

LA STRUCTURE OPÉRATIONNELLE



29RAPPORT ANNUEL 2020 
Médecins du Monde Suisse

PARTENARIATS

Réseau Médecins du Monde    
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. 

Alliance Gender & Health     
L'Alliance « Égalité des genres et santé » est composée des trois organisations non gouvernementales 
suisses : IAMANEH Suisse, 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’expé-
riences et d’outils méthodologiques.

Club Suisse de la presse

FEDEVACO – Fédération Vaudoise de Coopération 

Latitude 21 – Fédération Neuchâteloise  
de Coopération au Développement

Le Courrier

Medicus Mundi Suisse

Plate-forme nationale pour les soins  
médicaux aux sans-papiers

Réseau cinfo

MÉDECINS DU MONDE SUISSE EST MEMBRE DE
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MOT DE LA TRÉSORIÈRE

FINANCES

Les comptes bouclent de manière équilibrée 
et le capital des fonds libres de l’organisation 
progresse de 22%, soit de plus de 240'000 francs, 
principalement au niveau du fond de réserve 
générale. Cette croissance renforce ainsi la 
capacité financière de l’Association à la mesure de 
la croissance du volume des activités et du total 
du bilan qui atteint près de 5,5 millions de francs 
(+ 57%). Quant aux fonds affectés aux différentes 
missions, ils sont également en forte croissance  
(+ 81%) et atteignent plus de 3,3 millions de francs, 
dont près de 3 millions seront encaissés durant 
les exercices futurs. Ces fonds s’expliquent par 
la conclusion de contrats pluriannuels avec les 
bailleurs, en particulier avec la Confédération 
qui a renforcé ses appuis afin de lutter contre la 
pandémie de Covid-19. 

Après plusieurs années de stabilité, les produits 
progressent fortement (+58%), de 4,965 millions de 
francs à 7,870 millions de francs, suite à la conclu-
sion de nouveaux contrats pluriannuels avec la 
Confédération, par la DDC, en particulier pour le 
Cameroun, la Grèce, le Bénin, le Bangladesh et la 
Syrie. Malgré une diminution de plus de 100'000 
francs du volume des contributions obtenues de la 
part des communes; dix nouvelles communes ont 
octroyé un soutien à l'organisation, notamment la 
Ville de Zürich. Des financements ont également 
été sollicités auprès de bailleurs internationaux et 
les ressources obtenues ont plus que triplé pour 
atteindre plus de 1,1 million de francs. Du côté des 
donateurs privés, les produits sont par contre en 
recul de près d’un million de francs pour se situer 
à 1,6 million de francs. Cette diminution est prin-
cipalement dû au fait que plusieurs contributions 
pluriannuelles de fondations avaient été encais-
sées en 2019 et ont continué à couvrir les activités 
en 2020. 

En parallèle à l’augmentation des produits, les 

charges sont en forte croissance : en lien avec 
les contrats conclus, les coûts directs des projets  
progressent de plus de 40% (de 3,2 millions de 
francs à 4,5 millions de francs). La plupart des 
missions internationales a été renforcée et de 
nouveaux projets ont été menés au Bangladesh, 
au Bénin, au Cameroun, en Haïti, au Mexique, en 
Palestine et en Suisse. Enfin, plus d’un demi-million 
de francs a été affecté pour lutter contre la Covid-19 
en Grèce, en particulier sur l’île de Lesbos. 

Reflet des contrats pluriannuels conclus avec les 
bailleurs de fonds, l’utilisation des fonds affectés 
(5,9 millions de francs) a été inférieure à l’attribu-
tion à ces fonds (7,4 millions de francs) qui a plus 
que doublé par rapport à l’année précédente, 
de telle sorte que le solde des fonds affectés en 
fin d’exercice progresse de près de 1,5 million de 
francs. 

En conclusion, 2020 a été une année extraordi-
naire sur le plan des activités en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Grâce à des financements accrus, 
l’Association a pu se positionner comme un acteur 
de la lutte contre la pandémie. Cette croissance 
n’a pas pu être accompagnée d’un développement 
tout aussi rapide des ressources humaines dédiées 
à la gestion financière et comptable. Cela explique 
le retard pris dans l’établissement du bouclement 
des comptes.

FRANÇOISE JEANNERET



31RAPPORT ANNUEL 2020 
Médecins du Monde Suisse

PROVENANCE ET AFFECTATION DES FONDS

X% XX% X% XX% XX% X% X%

6% 12% 3% 54% 9% 14% 2%

Donateurs privés  
et entreprises
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Chaîne du BonheurFondations Confédération Cantons  
et communes

Bailleurs terrain Autres bailleurs
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recherche de fonds
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BILAN

EN CHF 31/12/2020 31/12/2019

ACTIF 5 462 401,50 3 469 226,60

Actifs circulants 4506197,76 2 551 010,84
Liquidités 809 610,15 1 198 777,83
Créances 3 644 393,05 1 343 865,66
Actifs de régularisation 52 194,56 8 367,35

Actifs immobilisés 956 203,74 918 215,76
Immobilisations corporelles 3,00 3,00
Immobilisations financières 956 200,74 918 212,76

PASSIF 5 462 401,50 3 469 226,60
Capitaux étrangers à court terme 610 777,33 343 456,59

Créanciers 404 343,41 178 034,73
Passifs de régularisation 206 433,92 165 421,86

Capital des fonds affectés par les donateurs 3 302 779,92 1 819 394,48
Capital de l'organisation 1 548 844,25 1 306 375,53

Capital des fonds libres affectés par le comité 1 334 901,79 1 092 433,07
Capital libre 213 942,46 213 942,46

Capital libre en début d’exercice 213 942,46 217 617,56
Résultat de l'exercice 0 -3 675,10
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COMPTE D'EXPLOITATION

EN CHF Annexe 31/12/2020 31/12/2019

PRODUITS 3.3.  

Donateurs privés et entreprises 446 403,22 325 044,82
Fondations (hors Chaîne du Bonheur)  942 858,00 1 803 365,94
Chaîne du bonheur 233 573,00 450 000,00
Loterie romande – 40 000,00
PRIVÉS 3.3.1. 1 622 834,22 2 618 410,76
Confédération 4 216 095,77 980 000,00
Cantons et Fédérations cantonales 612 593,76 625 880,00
Communes 87 900,00 190 400,00
Autres bailleurs 192 508,15 –
Bailleurs terrain 1 127 321,76 344 360,65
PUBLICS 3.3.2. 6 236 419,44 2 140 640,65
AUTRES PRODUITS 3.3.3. 10 916,45 206 291,48
TOTAL DES PRODUITS 3.3 7 870 170,11 4 965 342,89
CHARGES 3.4.
TOTAL COÛTS DIRECTS DE PROJETS 3.4.1. -4 519 493,57 -3 185 873,95
Frais d'accompagnement de Projets 3.4.2. -521 016,83 -651 119,03
Frais d'administration 3.4.3. -384 717,45 -354 153,53
Frais de recherche de fonds & communication 3.4.4. -634 444,02 -385 873,51
Frais du siège -1 019 161,47 -740 027,04
TOTAL DES CHARGES 3.4. -6 059 671,87 -4 577 020,02
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1 1 810 498,24 388 322,87
Charges financières et pertes de change -88 524,19 -112 440,38
Produits financiers et gains de change 59 088,54 111 360,74
RÉSULTAT FINANCIER 3.4.5. -29 435,65 -1 079,64
Charges extraordinaires -89 396,38 -53 513,71
Produits extraordinaires 31 537,85 140 510,97
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 3.4.6. -57 858,53 86 997,26
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 2 1 723 204,06 474 240,49
Utilisation fonds 5 932 115,10 3 185 873,95
Attribution fonds -7 412 850,44 -3 652 886,47
VARIATION DES FONDS DONATEURS 3.4.7. -1 480 735,34 -467 012,52
RÉSULTAT ANNUEL 1 242 468,72 7 227,97
Attribution à fonds de réserve sur titres -2 696,93 -95 903,07
Utilisation du fonds de réserve projets – 85 000,00
VARIATION DES FONDS AFFECTÉS PAR LE COMITÉ 3.4.8. -242 468,72 -10 903,07
RÉSULTAT ANNUEL 2 0 -3 675,10
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REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement nos 4302 donateurs et donatrices qui ont soutenu  
nos actions durant l’année 2020. Médecins du Monde Suisse est heureux de pouvoir compter  
sur 1258 nouveaux donateurs et nouvelles donatrices cette année.
Nous exprimons également toute notre reconnaissance aux institutions et organismes  
pour leur contribution :

Les bailleurs institutionnels     
Agence Basque de Coopération pour le Développement (AVCD), Agence Française  
de Développement (AFD), Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 
Chaîne du Bonheur, Diputación Foral Gipuzkoa (DFG), Direction du Développement et  
de la Coopération Suisse (DDC), Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF),  
Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) de l’Ambassade du Canada, Office fédéral  
de la santé publique (OFSP), Plan International, USAID-BHA.

Les fédérations 
Fédération Neuchâteloise de Coopération au Développement - Latitude 21,  
Fédération Vaudoise de Coopération – FEDEVACO.

Les cantons, communes et villes 
Canton d'Uri, République et Canton de Neuchâtel, Commune de Bettingen,  
Commune Bottmingen, Commune de Erlenbach, Commune de Riehen, Commune de Risch, 
Commune de Rueyres, Mairie de Versoix, Ville de Genève, Ville de Neuchâtel, Ville de Zürich, 
Ville du Locle. 

Les fondations 
Fondation atDta, Fondation Franmar, Fondation International Maria Francisca, Fondation Jylag, 
Fondation J&K Wonderland, Fondation Medicor, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, 
Fondation Pierre Pfister, Fondation Jane Stale-Erzinger, Fondation Symphasis - fonds CHILDREN, 
Fondation UEFA pour l'Enfance, Loterie Romande – Commission neuchâteloise de répartition.

Les clubs services et paroisses 
Club Soroptimist Neuchâtel, Rotary Club Neuchâtel, Paroisse de Grolley,  
Paroisse catholique d'Yverdon, Paroisse de Givisiez/Granges-Paccot.

Un grand merci pour leur temps et leur soutien à  
Pierre-William Henry, photographe.
L’ensemble des médecins bénévoles et nos pharmacies partenaires.
Les membres et bénévoles de l’association.
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