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Pour découvrir toutes nos actions dans les différents pays, consultez le rapport 
annuel complet sur www.memisa.be/fr/rapport-annuel ou demandez une version 

papier par email à l’adresse communication@memisa.be

Inde BelgiqueMauritanie

RD du Congo Burundi GuinéeBénin

Nos objectifs 
stratégiques 
•  Travailler avec les structures de santé 

locales pour améliorer la qualité et la 
disponibilité des soins.

•  Travailler avec les communautés sur 
la solidarité, le droit à la santé et l’ac-
cès financier aux soins. 

Notre 
mission
Améliorer la qualité des soins et l’ac-
cès aux soins de santé pour toutes et 
tous avec une attention particulière 
pour les populations les plus démunies 
et les plus vulnérables. 

Memisa appuie de façon profession-
nelle le développement durable du 
système de santé avec des partenaires 
de la société civile locale.

Memisa  
en un  
coup d’œil  

Nous sommes actifs dans 7 pays
En mai 2018, Memisa a mis fin à ses activités au 

Congo-Brazzaville, où nous étions actifs depuis 2011. 
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RD du Congo 
En RD du Congo, Memisa travaille 
dans 7 provinces et soutient 25 zones 
de santé. Ce sont ainsi 25 hôpitaux 
et près de 400 centres de santé qui 
bénéficient du soutien de Memisa, soit 
près de 4,3 millions de personnes.

Patrice, papa de 5 enfants à 
Kinzanda  
“L’ancien centre de santé était 
une petite maison délabrée sans 
lits ni équipements. Même dans 
la maternité, il n’y avait pas 
de matelas. Grâce à Memisa, un 
nouveau centre a été construit 
et les patients peuvent être 
soignés correctement.”

© Memisa

57.792 € 
de contributions 

locales  

195.113 € 
d’appui de  

Memisa 

48
initiatives locales 
financées

2.043.143  
consultations  
médicales 

12.846  
opérations  
vitales 

7.553  
césariennes 
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Médicaments et 
banque de sang 

En raison d’une alimentation pauvre 
en fer, l’anémie est fréquente dans 
les pays africains. Souvent, une trans-
fusion sanguine est la seule solution 
pour sauver la vie du patient. Dans 
beaucoup de régions cependant, il 
est difficile de faire en sorte que du 
sang analysé soit disponible en temps 
voulu. Memisa investit donc dans du 
matériel adapté tel que des kits de 
transfusion et soutient le développe-
ment des banques de sang. Mais not-
re attention se porte avant tout sur la 
sensibilisation au don de sang, sou-
vent mal considéré par la population. 
L’objectif des campagnes de sensibi-
lisation est de montrer qu’un don de 
sang peut réellement sauver des vies.

Afin d’optimiser le fonctionnement 
des centres de santé, Memisa a aug-
menté l’approvisionnement en mé-
dicaments en 2018. De plus, Memisa 
a investi dans de meilleurs contrôles 
des médicaments. En effet, en RD 
du Congo, les médicaments ne sont 
pas toujours stockés dans de bonnes 
conditions. De plus, il n’est pas rare 
de trouver sur le marché des médica-
ments dont la substance principale est 
sous-dosée ou même toxique. 

Malnutrition 
La malnutrition, en particulier 
chez les enfants, demeure un 
problème majeur en RD du Con-
go.  Le manque de nourriture et 
une alimentation trop peu di-
versifiée entraînent souvent des 
problèmes de santé. Voilà pour-
quoi des agents communautaires 
organisent des ateliers autour 
des centres de santé. Les fem-
mes y apprennent à cuisiner des 
repas équilibrés avec les produits 
locaux. L’objectif est que leurs en-
fants bénéficient d’une alimenta-
tion variée et riche en vitamines.

Pour un aperçu plus détaillé de nos 
interventions en RD du Congo : 
www.memisa.be/fr/rapport-annuel
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1.040
élèves ont reçu une 
formation en santé 
reproductive 

3.318 
visites à domicile dans 
le domaine de la santé 
mentale

31.914
personnes vulnérables 
ont reçu une carte 
d’assurance maladie

© Memisa

Au Bénin, Memisa travaille avec 
Médecins Sans Vacances, LUMOS-
UZ Leuven et notre partenaire 
local AMCES (Association des 
Œuvres Médicales Privées 
Confessionnelles et Sociales au 
Bénin). Nous nous concentrons sur 
le renforcement des capacités 
du personnel médical dans tout 
le département du Borgou (1,8 
million d’habitants). En 2018, 
l’Hôpital de Bembéréké, le seul 
hôpital de référence pour les 1,5 
million de patients potentiels de 
la région, a bénéficié d’un nouveau 
service des urgences. Les patients 
sont désormais accueillis dans 
de meilleures conditions et le 
traitement des urgences s’est 
accéléré. 

Bénin
2018 fut une année difficile pour 
travailler au Burundi. Ce pays est 
en effet l’un des plus pauvres du 
monde et les tensions politiques 
qui y existent n’améliorent pas la 
situation. Au Burundi, Memisa est 
active dans 4 provinces : Gitega, 
Karusi, Muyinga et Muramvya. 
Nous travaillons, entre autres, à la 
réinsertion des indigents grâce 
à la mise en place d’activi tés 
génératrices de revenus. Ce sont 
tou jours les communautés locales 
qui, elles-mêmes, identifient les 
activi tés qu’elles réaliseront.  

D’un autre côté, Memisa renforce 
les mutuelles communautaires 
et développe des fonds de 
solidarité, en collaboration avec 
la Croix-Rouge du Burundi. Nous 
améliorons également les structures 
de soins primaires en investissant 
dans l’équipement médical et en 
fournissant des médicaments aux 
centres de santé.

Burundi
Depuis 2017, Memisa travaille en 
collaboration avec l’ONG locale 
Fraternité Médicale Guinée 
(FMG) qui met en avant une 
approche axée sur les soins de 
santé mentale. Grâce au soutien 
de Memisa, FMG a pu étendre son 
offre de soins en santé mentale à 10 
centres de santé en 2018. 

En 2018, ce sont 35 membres du 
personnel qui ont bénéficié d’une 
formation en santé mentale et 
8 agents communautaires qui 
ont été formés et équipés pour 
effectuer des visites à domicile. 2 
forages ont également été réalisés 
pour alimenter les centres de 
santé en eau. Memisa a également 
investi dans la construction d’une 
salle d’attente, afin d’accueillir les 
patients venus de loin.

Au lendemain de l’épidémie du 
virus Ebola, la Guinée poursuit plus 
que jamais son renforcement de la 
politique d’hygiène et de gestion 
des déchets afin de prévenir la 
propagation des maladies.

Guinée
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Mauritanie Inde

460 
Health Funds  
en 2018 58.971 

consultations 
médicales
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En Mauritanie, Memisa travaille 
depuis plus de 20 ans en 
collaboration avec Caritas 
Mauritanie. Notre partenaire local, 
l’Association pour la Promotion 
de la Santé Dar Naïm (APSDN), 
coordonne, dans une banlieue de 
la capitale Nouakchott, quatre 
structures de santé, une mutuelle 
communautaire et un fonds de 
solidarité.

Un tel fonds soutient les personnes 
et les familles vivant dans l’extrême 
pauvreté, c’est-à-dire les individus 
qui ne sont ni en mesure  de payer 
leurs frais médicaux, ni capables de 
verser une cotisation périodique à la 
mutuelle. 

Nous sommes également actifs à 
Bababé. Dans cette zone rurale, où 
il n’y a pratiquement aucun service, 
nous soutenons 11 postes de santé 
et la mutuelle. 

La synergie et la coopération avec 
la coopération bilatérale Enabel et 
l’Institut de Médecine Tropicale, 
qui a pris forme en 2018, assurent 
que les résultats de notre projet 
inspirent le Ministère de la Santé de 
Mauritanie.

En Inde, avec notre partenaire local 
« West Bengal Voluntary Health 
Association » (WBVHA), nous 
soutenons un réseau de plus de 
40 ONG locales, regroupées en 5 
plateformes dans 5 districts situés 
dans les environs de Calcutta. 
En 2018, nous avons élargi les 
« Community Health Funds » pour 
venir en aide à 5 302 familles. Ces 
fonds contribuent à couvrir les frais 
supplémentaires liés aux soins 
de santé, tels que les coûts de 
transport, rendant ainsi les soins 
de santé plus accessibles pour les 
familles vulnérables. 

Memisa soutient également 
diverses initiatives sanitaires dans 
les villages, telles que la gestion 
des déchets, l’accès à l’eau et 
l’installation de structures sanitaires. 

Notre engagement en faveur du 
développement communautaire 
s’étend aussi à d’autres thèmes 
transversaux tels que la lutte contre 
les mariages d’enfants ou contre 
les violences faites aux femmes.
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@Muntpunt

Hôpitaux solidaires

Katako Kombe  
(RD Du Congo)

Mosango
(RD Du Congo)

Drodro
(RD Du Congo)

Ipamu
(RD Du Congo)

Fataki 
(RD Du Congo)

Pawa 
(RD Du Congo)

nikki 
(Bénin)

PoPokabaka 
(RD Du Congo)

Bomininge 
(RD Du Congo)

Kasongo Lunda
(RD Du Congo)

Pay Kongila
(RD Du Congo)

Budjala 
(RD Du Congo)

gombe mataDi 
(RD Du Congo)

Bokonzi
(RD Du Congo)

Djuma 
(RD Du Congo)

Yasa-Bonga
(RD du Congo) 

En Belgique, l’initiative « Hôpital pour Hôpital » regroupe des hôpitaux belges au 
sein d’un réseau solidaire. Ensemble, ces hôpitaux informent, sensibilisent et 
mobilisent leurs patients, leur personnel et leurs visiteurs aux inégalités majeures 
liées à l’accès aux soins de santé primaires et périnataux de qualité dans le 
monde. 16 groupes hospitaliers belges font aujourd’hui partie de ce réseau. 

Afin d’informer le public belge sur la difficulté que rencontre une grande partie de la 
population mondiale à accéder à des soins de santé de qualité, Memisa, Médecins 
Sans Vacances et Médecins du Monde ont également développé une nouvelle 
campagne nationale de sensibilisation en 2018.

Plus d’infos : www.santepourtous.be

Belgique

Listes de naissance 

Lors d’une naissance, Memisa offre aux parents la possibilité de partager leur bonheur 
avec une maman d’Afrique. Grâce à une liste de naissance solidaire, les nouveaux 
parents peuvent demander à leurs proches de faire un don et de soutenir les projets 
de Memisa. En 2018, 146 listes de naissance ont été créées. 

© Memisa
groupes  
hospitaliers belges 

16
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Genre 
En 2018, Memisa a signé la charte  
genre aux côtés de plusieurs ONG et 
acteurs institutionnels belges. Avec 
cette charte, nous nous engageons à 
poursuivre notre travail sur l’égalité 
des genres. Dans chacune des décisions 
ou actions de Memisa (tant sur le terrain 
qu’à Bruxelles), l’égalité entre les gen-
res est un point d’attention important. 
Notre groupe de travail dédié à la ques-
tion du genre se réunit régulièrement 
dans nos locaux bruxellois. En 2018, tout 
le personnel du siège social de Memisa a 
suivi une formation en ligne sur la san-
té et les droits sexuels et reproductifs. 
Un sujet étroitement lié aux questions de 
genre et également central dans nos in-
terventions sur le terrain.

Digitalisation 
Memisa est déjà très forte dans ce 
domaine. Nous avons développé : 
•  Des cartes de santé numériques 
•  Des dossiers médicaux électroniques  

•  Des outils électroniques de surveillance  

Rapport financier

Coûts 2018 
 Projets de Memisa 
 Gestion
 Récolte de fonds 
 Autres

Environnement
Memisa accorde une attention particu-
lière aux questions environnementa-
les, tant dans l’exécution des projets 
que dans le fonctionnement interne de 
l’organisation. Pour neutraliser l’impact 
des émissions liées à nos voyages en 
avion, Memisa soutient des projets de 
compensation du CO2. Pour les vols de 
2018, c’est l’initiative « Greensahel » qui a 
été soutenue. Ce projet lutte contre le dé-
clin de la biodiversité au Burkina Faso et 
promeut des pratiques agricoles durables 
afin de lutter contre la désertification, la 
famine et les migrations. 

Nous nous engageons également sur 
des actions concrètes telles que l’instal-
lation de panneaux solaires ou l’achat 
d’équipements locaux (afin d’éviter les 
transports inutiles). Notre engagement 
se poursuit dans le domaine de la mo-
bilisation et du lobbying. Par exemple, 
nous essayons de sensibiliser la populati-
on belge à travers les réseaux sociaux et 
prenons part aux marches pour le climat 
et autres événements publics.

Memisa est membre de l’Association pour  
une Ethique dans les Récoltes de Fonds 

Revenus 2018 
 Dons particuliers   
 Legs   
 Dons Hôpitaux   
 Dons Fondations/entreprises  
 Subsides    
 Autres  

6%

3%
1%

90 %

Balance
ACTIF 2017 2018

Actifs immobilisés 555 544,98 534 155

Actifs circulants 38 141 973,33 30 462 012

Total des actifs 38 697 518,31 30 996 167

PASSIF 2017 2018

Fonds social 5 396 051,95 5 318 212

Provisions 38 926,38 -

Dette à un an au plus 369 608,38 592 050

Comptes de régularisation 32 892 931,60 25 085 905

Total des passifs 38 697 518,31 30 996 167

3%

73 %

3 %

15 %
2 %

4 %

Compte de résultats
COÛTS 2017 2018

Coûts des ventes et 
prestations 10 877 751,84 11 092 807

Coûts financiers 326 175,19 348 112

Total des coûts 11 203 927,03 11 595 906,85

REVENUS 2017 2018

Ventes et prestations 10 741 059,92 11 107 055

Produits financiers 75 155,01 256 023

Total des produits 10 816 214,93 11 363 078

Résultat -387 712,10 - 77 841

© Memisa
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Together for health

memisa
Lisez l’entièreté de notre rapport 
annuel et ses annexes sur  
www.memisa.be/fr/rapport-annuel

• Rapport financier
• Organigramme de Memisa
•  Rapport environnemental et sociétal

Suivez Memisa sur :

memisabelgiumf

memisabelgium

memisabelgium

ER: Frans Polman  
Siège social :  
Square de Meeûs 19 
1050 Bruxelles

Memisa Belgique asbl 
NE 0435563751

T: 02 454 15 40
info@memisa.be
www.memisa.be


