MEMISA et Médecins Sans Vacances
travaillent en étroite collaboration
Au cours des cinq prochaines années, MEMISA collaborera intensivement avec Médecins Sans
Vacances dans les pays africains où les deux organisations sont actuellement déjà actives. Raison
pour laquelle d’ailleurs nous avons développé ensemble un programme pour 2017-2021 reprenant
aussi des activités en Belgique.
La mission de Memisa consiste à améliorer les soins de santé avec une attention particulière pour les
plus pauvres et les plus vulnérables. L’accès aux soins de base est un droit fondamental, aussi pour les
personnes les plus défavorisées.
Sous la devise ‘Le savoir guérit’, Médecins Sans Vacances travaille au renforcement des capacités de
ses partenaires en Afrique subsaharienne afin de contribuer activement à des soins de santé
accessibles et qualitatifs pour la population locale.
Partant d’une vision partagée pour une stratégie de développement durable et le droit aux soins de
santé pour chacun, nous collaborons déjà depuis de longues années en République Démocratique du
Congo, au Burundi et au Bénin. Nous nous complétons parfaitement au niveau du renforcement des
différents acteurs dans le système de santé.
Médecins Sans Vacances met l’accent sur l’offre des soins et œuvre pour le renforcement des
compétences du personnel dans ses hôpitaux et ce via un échange d’expertise (para)médicale et un
support dans le domaine organisationnel, technique et matériel. MEMISA se concentre en plus sur
l’accès aux soins et veut ainsi contribuer de manière durable au bien-être des communautés dans leur
totalité. Memisa soutient également les organisations de la société civile dans son travail envers les
politiques locaux
Un programme pluriannuel commun pour 2017-2021 est donc bien un premier pas suivant logique.
Grâce à une coordination, une complémentarité et une synergie maximales, nous ne pouvons
qu’améliorer notre impact et efficacité sur le terrain.
Sur le même terrain
Nous veillerons à plus de convergence géographique. Au Burundi nous allons collaborer dans deux
nouvelles zones de santé. Dans l’ouest de la RD du Congo Médecins Sans Vacances élargit sa liste de
partenaires surtout au niveau des hôpitaux où MEMISA a déjà établi un lien de solidarité avec un
hôpital belge. Au Bénin nous élargissons tous les deux notre fonctionnement dans le département de
Borgou en vue d’une collaboration dans quatre zones.
Aussi dans le domaine opérationnel, nous renforçons notre collaboration. Ainsi nous introduisons
ensemble des projets auprès d‘organisations spécialisées pour améliorer la distribution d’eau et
d’électricité. Nous faisons également ensemble les achats d’appareils biomédicaux adaptés et de
médicaments. En outre, une meilleure gestion des provisions dans les hôpitaux est abordée lors des
formations régionales organisées par MSV, auxquelles le personnel de zones soutenues par MEMISA
peut participer également.

Collaboration en Belgique
Nous partageons la responsabilité pour le projet Hôpital pour Hôpital. Ensemble nous créons des liens
de solidarité avec des hôpitaux belges. Des travailleurs de la santé qui veulent s’engager après un
voyage de familiarisation organisé par MEMISA, seront recrutés et encadrés par Médecins Sans
Vacances. Le trajet que Médecins Sans Vacances élabore avec chacun de ses hôpitaux africains,
deviendra aussi le cadre dans lequel se dérouleront les actions de MEMISA. Ce trajet de renforcement
des capacités comporte les objectifs et les actions choisis par les hôpitaux pour renforcer leurs
capacités qu’ils déterminent ensemble avec Médecins Sans Vacances sur base d’une auto-évaluation.
Par des campagnes de sensibilisation communes relatives au droit à l’accès des soins de santé de
qualité, nous donnons un signal clair au public belge.

