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Together for health

memisa

UN REGARD  
SUR L’AVENIR !



Kinshasa

Gemena

Isiro

Mosango
Kisantu

Bunia

Popokabaka

Bunia

MEMISA ENCOURAGE  
LES INITIATIVES LOCALES ! 

Nous avons pu observer que les interventions 
les plus durables surviennent quand elles sont 
intégrées dans la société et sont conduites par 
les organisations locales. C’est pourquoi Memisa 
porte une attention particulière à stimuler les 
solutions locales adaptées au contexte, et veille à 
soutenir les populations locales qui sont motivées 
et ont une vision du développement. 

Dans le nouveau programme quinquennal, ces 
initiatives tiennent une place à part entière. Par 
l’échange et la documentation, nous  
encourageons d’autres initiatives similaires.

DU NOUVEAU EN RD DU CONGO !

Notre approche communautaire et 
la collaboration avec des partenaires 
locaux, assurent la continuité de notre 
travail structurel en RD du Congo et, ce, 
en dépit d’une situation souvent difficile 
et tendue. Nous élargissons notre champ 
d’action et nous nous limitons en même 
temps. Memisa met en avant la qualité et 
pour cela, nous avons décidé de concen-
trer nos ressources sur certaines zones 
géographiques. Dans le programme 
précédent, 31 zones de santé étaient 
soutenues. A présent, notre action se 
déroulera dans 25 zones. Cette diminu-
tion nous permettra de soutenir de façon 
optimale chaque structure de santé avec 
des médicaments, des équipements et 
des infrastructures de qualité.

NOUVEAU !
Un important projet de l’Union euro-
péenne renforce notre action à partir de 

2017 en Ituri et au Kongo central ! Avec 
ce financement supplémentaire, nous 
pouvons mettre en pratique ce choix de 
la qualité. 

Katako-Kombe
La zone de santé de Katako-Kombe, est 
une zone rurale complètement isolée et 
située au centre de la RD du Congo. Elle a 
récemment été reconnue par le Ministère 
congolais de la Santé comme étant une 
zone de démonstration. Outre les efforts 
du personnel local, le soutien de longue 
date de Médecins Sans Vacances et de 
Memisa et le jumelage avec l’hôpital Maria 
Middelares de Gand ont joué un rôle im-
portant dans cette reconnaissance. 

MEMISA OPTE POUR UN SOUTIEN DURABLE DES STRUCTURES 
DE SANTÉ EXISTANTES AFIN DE RENDRE LES SOINS DE SANTÉ 
ACCESSIBLES ET D’AMÉLIORER LEUR QUALITÉ, ÉGALEMENT 
POUR LES PLUS VULNÉRABLES. LA LUTTE CONTRE LA MORTALITÉ 
MATERNELLE ET INFANTILE RESTE UNE PRIORITÉ. 

PROGRAMME 2017-2021
UNE NOUVELLE ÉTAPE, UN NOUVEAU DÉPART !

Plus forts, ensemble !

Sur le terrain, la collaboration avec des partenaires engagés augmente  
la capacité de réussite et l’efficience de nos actions !

Découvrez les partenariats et collaborations de Memisa sur www.memisa.be/fr/a-propos-de-memisa

Découvrez le témoignage du directeur médical 
de l’Hôpital de Katako-Kombe sur 
www.memisa.be/fr/projet/katako-kombe

Découvrez toutes les zones 
soutenues en RD du Congo sur  
www.memisa.be/projets

© Memisa © Memisa 

Représentation nationale  
de Memisa en RDC

Bureau régional de Memisa

Bureau régional du partenaire BDOM

Zone de santé soutenue  
par Memisa 

Provinces RDC



Memisa Belgique VZW

NE 0435563751

Secrétariat :

Kerkstraat 63

1701 Itterbeek

Siège social :

Chaussée de Ninove 548

1070 Bruxelles

T 02 454 15 40

info@memisa.be

www.memisa.be

Memisa souscrit au Code Ethique de la AERF. Vous avez le droit à l’information. Cela implique que les 
donateurs, collaborateurs et membres du personnel sont informés au moins une fois par an de ce qui a 
été réalisé avec les fonds récoltés. Sachez que si les dons prévus pour ce projet sont supérieurs à son 
financement, ils serviront à développer des projets similaires. Les photos présentes sont des illustra-
tions. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur nos projets, par 
email : communication@memisa.be ou par téléphone : 02/454.15.40.

Chaque don compte !
IBAN BE92 3100 9000 0023 - BIC BBRUBEBB. 

Soutenez Memisa et faites la différence !
A partir de 40 euros, vous recevez une déduction fiscale.

 Inscrivez-vous à notre newsletter sur

 www.memisa.be/newsletter

  Vous pouvez suivre Memisa sur Facebook  

via la page www.facebook.com/memisabelgique

  Vous pouvez suivre Memisa sur Twitter  

via twitter.com/memisabelgique

Toutes les activités de Memisa réalisées  

en 2016 sont sur notre site :  

www.memisa.be/rapport-annuel

Pour en savoir plus sur les membres non-

rémunérés de notre Conseil 

d’administration, sur nos trois départements 

et faire connaissance avec l’équipe, rendez-

vous sur www.memisa.be/

fr/a-propos-de-memisa
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Mauritanië

Benin

DR Congo

Congo
Brazzaville

India
Burundi

Guinee

België

Guinée

Mauritanie

Bénin

RD du Congo

Congo-
Brazzaville

Inde
Burundi

Belgique

« Memisa m’a aidée à acheter une carte d’assistance 
maladie. Comme une mutuelle, cette carte me permet 
d’aller au centre de santé à moindre coût. J’ai déjà perdu 
un enfant car je n’avais pas l’argent pour aller chez le 
médecin. Cela ne se reproduira plus. »

JOSEPHINE, MUYINGA

« Voici mes deux petits garçons, ils ont seulement 
quelques jours mais ils font de l’anémie. Heureu-
sement, avec l’appui de Memisa, le labo va être 
aménagé et les autres mamans ne devront plus aller 
en ville pour trouver du sang. » 

GRÂCE DOKO, BOKO

« En juin 2016, j’ai été en Guinée pour la première 
fois. Je voulais évaluer les possibilités d’y dévelop-
per un projet de Memisa. Je suis allée à l’intérieur 
du pays pour parler avec le personnel de santé et 
les patients. »

ELIES, MANAGER ‘DEVELOPMENT & FUNDING’

GUINÉE

Suite aux conséquences désastreuses de la crise Ebola en Guinée, le 

besoin de développer en profondeur les soins de santé de base dans 

le pays est devenu encore plus évident. Le gouvernement belge en 

a fait un pays partenaire et Memisa participe à cet élan également. 

Avec l’organisation partenaire locale, Fraternité Médical Guinée, 

nous travaillons sur le développement des soins de santé de qualité. 

www.fmg-ong.org

BÉNIN

Le nouveau programme au Bénin s’étend à présent à tout le 

département du Borgou. Nous sommes passés à quatre districts de 

santé, au lieu de deux auparavant. Notre partenaire local, AMCES est 

responsable de l’exécution du programme. Celui-ci est le résultat 

d’une riche collaboration avec Médecins Sans Vacances, Lumos et la 

Fondation Hubi et Vinciane et s’axe spécifiquement sur l’amélioration 

de la qualité des soins offerts dans les hôpitaux de zone.   

BURUNDI

Étant donnée les demandes importantes, les provinces de 

Gitega et Karusi ont été ajoutées au programme, aux côtés de 

celles de Muyinga et Muramvya. L’accent est mis sur l’accès à 

des soins de santé de qualité pour les plus démunis. 

MAURITANIE

En Mauritanie, le projet pilote mis en œuvre avec notre partenaire 

APSDN (association pour la promotion de la santé Dar Naïm) en 

collaboration avec l’IMT d’Anvers vise à démontrer que, malgré 

des ressources limitées, des soins de santé de qualité à un prix 

abordable peuvent être organisés. Chaque jour, des dizaines de 

femmes donnent la vie dans des conditions sûres. L’intervention 

est maintenant de plus en plus reconnue par les pouvoirs publics 

comme une source d’inspiration d’amélioration de la politique.

www.apsdn.org

INDE

Memisa est également active en dehors de l’Afrique ! En Inde, 

où on estime que 1 personne sur 5 vit encore en dessous du 

seuil de pauvreté, nous construisons un solide réseau  

d’organisations de la société civile. Cela se fait en collaboration 

avec notre partenaire WBVHA (West Bengal Voluntary Health  

Organisation). La population est ainsi informée de ses droits 

aux soins de santé et participe activement à leur organisation. 

www.wbvha.org.in
Découvrez le témoignage vidéo  
d’un patient sur
www.memisa.be/fr/project/mauritanie/

Découvrez le témoignage  
et une belle vidéo sur
www.memisa.be/project/inde

BELGIQUE

Nous travaillons main dans la main avec Médecins Sans Vacances 

et Médecins du Monde afin de construire un plus grand réseau de 

bénévoles, en commençant avec les professionnels de la santé. De 

cette manière, nous pouvons aborder la problématique de l’accès 

aux soins de santé de qualité dans le monde et accroitre la prise de 

conscience et la solidarité de la population belge.

MEMISA DANS LE MONDE
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