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Notre
mission

Memisa dans le monde

Améliorer l’accès aux soins de santé
de qualité pour toutes et tous avec
une attention particulière pour les populations les plus vulnérables.

Nos objectifs
stratégiques
La mission de Memisa se traduit en
deux objectifs stratégiques. D’un côté,
travailler avec les structures de santé
locales et leur personnel pour améliorer la qualité et la disponibilité des
soins. De l’autre côté, travailler avec
les communautés sur la solidarité, le
droit à la santé et l’accès financier aux
soins.

Belgique

Mauritanie

Guinée

Inde
Burundi
RD du Congo

Bénin

Memisa atteint plus de 7 millions de personnes
dans 5 pays africains et en Inde.

RD du Congo
Mauritanie
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Bénin

Burundi
Inde

Guinée
Belgique
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RD du Congo
La République démocratique du Congo est le pays où Memisa
totalise le plus grand nombre de projets.
Nous travaillons dans 7 provinces et nous soutenons 25 zones de santé.
Cela représente 25 hôpitaux, environ 400 centres de santé et contribue
à l’amélioration des soins de santé pour 4,3 millions de personnes.

Société
Pour que les interventions soient durables,
elles doivent être adaptées au contexte local
et être portées par le personnel de santé et
les partenaires locaux. Nous discutons avec
eux, nous soutenons les initiatives locales
et nous encourageons le transfert de connaissances. Les interventions à petite échelle
sont dès lors intégrées de manière permanente dans un système de santé fonctionnel.

Construction et rénovation de centres de santé,
d’hôpitaux et de maternités
Memisa contribue à améliorer la qualité des soins dans les centres de santé et les
hôpitaux éloignés en construisant de nouvelles infrastructures, en rénovant les bâtiments existants et en fournissant les équipements nécessaires.
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Formation professionnelle et stages
Dans les zones de santé soutenues par Memisa en RD du Congo, le renforcement des capacités est l’un des piliers de notre programme. En 2019, avec nos
partenaires, nous avons organisé plusieurs stages et une vingtaine de missions
de renforcement des capacités. Plus de la moitié d’entre elles ont été réalisées
par des experts locaux et huit d’entre elles par des bénévoles de différents
hôpitaux de Belgique, qui font partie de notre initiative “Hôpital pour Hôpital”
(Mosango, Popokabaka et Kasongo-Lunda).
En collaboration avec LUMOS-UZ Leuven, Memisa soutient aussi la formation
continue par le développement de zones de démonstration.

EN HAUT UÉLÉ, 75
PERSONNES ONT REÇU
UNE FORMATION SUR
L’UTILISATION DES
ARBRES DE DÉCISION.
(42 À PAWA
ET 33 À BOMA MANGBETU).
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Malnutrition

Transports
En raison du mauvais état des routes et des longues distances entre les différents centres de santé, les soins de santé sont inaccessibles pour une grande
partie de la population en RD du Congo. C’est pourquoi Memisa soutient le développement des transports d’urgence adaptés au terrain, tels que les jeeps-ambulances, les bateaux-ambulances et les moto-ambulances. Ces dernières, en
particulier, s’avèrent être un grand succès pour les petites routes inaccessibles
en jeep. Memisa a étendu ce système en 2019. À Katako Kombe et à Kingandu,
entre autres, des investissements ont été réalisés pour la première fois dans des
moto-ambulances.

Memisa soutient des ateliers dans lesquels des travailleurs communautaires
à proximité des centres de santé apprennent aux parents à cuisiner de manière équilibrée avec des produits locaux afin que leurs enfants reçoivent
une alimentation variée et riche en vitamines. Ensuite, l’une des mamans
ayant participé à un atelier est désignée comme point de contact. Son rôle
est de guider les autres mères et de les sensibiliser aux problèmes liés à la
malnutrition infantile. Memisa veut rendre ses actions aussi durables que
possible.

Afin que ce système de transport d’urgence fonctionne correctement, un
fonds de solidarité est mis en place au
niveau de la zone de santé. Ce fonds
fonctionne grâce à une petite contribution de tous les patients, y compris
ceux qui n’en ont pas besoin à ce moment-là. Ce fonds a pour objectif de pemettre aux personnes qui n’en ont pas
les moyens, de bénéficier des transports d’urgences en cas de besoin.
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Des solutions innovantes

Par des campagnes de sensibilisation, nous
voulons transmettre des informations sur les
meilleures pratiques nutritionnelles, mais nous
voulons aussi encourager la population à faire
soigner les enfants malnutris dans un centre de
santé le plus rapidement possible. Et ce n’est pas
toujours évident. Les parents ont souvent honte
car ils ont l’impression de ne pas pouvoir donner
à leurs enfants les meilleurs soins possibles

Pour que les interventions soient durables, elles
doivent être adaptées au contexte local et être
soutenues par le personnel de santé et les partenaires locaux. Nous discutons avec eux, nous
soutenons les initiatives locales et nous encourageons le transfert de connaissances. Les interventions à petite échelle sont dès lors intégrées de
manière permanente dans un système de santé
fonctionnel.

Mungwele Ndombe,
Médecin Chef de Zone à Kingandu
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Pour un aperçu plus détaillé de nos
interventions en RD du Congo :
www.memisa.be/fr/rapport-annuel
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Accouchements
professionnellement assistés:

Bénin
Au Bénin, Memisa travaille avec Médecins
Sans Vacances et LUMOS-UZ Leuven dans
quatre zones sanitaires. C’est l’Association des
Œuvres Médicales Privées Confessionnelles et
Sociales (AMCES) qui coordonne les activités.
Les réalisations qui ont eu lieu au Bénin en
2019 sont un bon exemple des actions de
Memisa. : un nouveau service des urgences
a été construit à l’hôpital Saint Jean de Dieu à
Boko ainsi qu’à l’hôpital de Bembereke.
De nombreuses formations ont été organisées
et Memisa s’est concentrée sur la gestion des
médicaments ainsi que sur la disponibilité des
contraceptifs à l’hôpital de Papané (zone de
Tchaourou).

Accouchements
professionnellement assistés:

9.240

Burundi

1.040

En 2019, un programme structurel de 3
ans a été lancé au Burundi. Ce programme
est cofinancé par l’Union européenne
et regroupe diverses organisations
internationales qui soutiennent les
institutions de santé dans tout le pays.
Comme dans les autres pays où Memisa
est active, la mortalité maternelle est
très élevée au Burundi et la faiblesse
des infrastructures de santé joue un rôle
important. Pour y remédier, en 2019, une
maternité a été construite au centre de
santé de Cumba (province de Muyinga).

Il y a deux mois, j’ai accouché au centre
de santé de Cumba. Par rapport à mes
accouchements précédents, les conditions
étaient bien meilleures. J’ai été positivement
surprise, surtout des soins avant et après
l’accouchement
Jacky (maman de trois enfants)

En raison de l’épidémie d’Ebola en RD du
Congo (pays voisin), Memisa et ses partenaires
ont organisé plusieurs activités de prévention
entre septembre et octobre 2019.
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En 2019, il y a eu

5.736

visites à domicile.

Mauritanie
En Mauritanie, Memisa soutient des centres de santé,
deux mutuelles de santé et un fonds de solidarité.

Guinée
Comme dans de nombreux pays, en Guinée,
les maladies mentales sont un sujet tabou.
Pour 12 millions d’habitants, il n’y a que
cinq psychiatres, un psychologue et aucun
travailleur social ou infirmier psychiatrique
reconnu. Memisa, en collaboration avec
l’ONG locale Fraternité Médicale Guinée
(FMG) a inclus les soins de santé mentale dans
son programme.

Avec notre partenaire local, l’Association
pour la Promotion de la Santé Dar Naïm
(APSDN), Memisa se concentre sur la qualité
des soins dans les centres de santé par le
biais de stages pratiques et de la formation
d’infirmierères et de sages-femmes. En effet,
dans ce pays de 4,4 millions d’habitants,
le système de santé reste très faible. 43
% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté et la mortalité maternelle est
très élevée, avec 602 décès pour 100 000
naissances.

Accouchements
professionnellement
assistés: 2.562

Ces soins sont déjà offerts dans 10 centres
de santé. Un des facteurs de réussite de ce
projet sont les 9 travailleurs communautaires
qui ont été formés et qui visitent les patients
à domicile.
D’autre part, en Guinée, le tri, la collecte, le
transport, le traitement et l’élimination des déchets
biomédicaux ne répondent pas partout aux normes
fixées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cela entraîne des accidents (avec des aiguilles ou
des scalpels) et peut conduire à des infections
graves (VIH ou hépatite). Afin de réduire ces risques,
Memisa et FMG ont organisé une formation sur la
gestion des déchets biomédicaux en mai 2019. 16
professionnels de la santé y ont participé. En 2019, un
incinérateur médical a été construit dans la cour du
centre de santé de Télimélé.
10

Il y a deux mois, j’ai accouché au
centre de santé de Cumba. Par rapport
à mes accouchements précédents, les
conditions étaient bien meilleures. J’ai été
positivement surprise, surtout des soins
avant et après l’accouchement
Aïssata Sow Gaye,
sage-femme

11

Belgique
Inde
L’approche de Memisa en Inde diffère de
celle des autres pays où Memisa est active.
Les habitants des campagnes ignorent
souvent leurs droits en matière de santé et
Memisa développe des mécanismes qui ont
pour objectif de combler le fossé entre les
services de santé et la population.
Avec notre partenaire la West Bengal
Voluntary Health Association (WBVHA), nous
soutenons un réseau de 43 ONG locales,
regroupées dans 5 districts, et qui bénéficie
à 4.500.000 habitants. L’une des activités
principales de la WBVHA est le “Basic Health
Care Support Program” (BHCSP) qui améliore
l’accès aux soins et la qualité des soins au
Bengale occidental.

Avec Médecins Sans Vacances et Médecins du Monde,
nous développons chaque année une campagne nationale de
sensibilisation autour d’un thème central : “La santé pour tous”.
En 2019, à travers 3 vidéos illustrant des témoignages saisissants, le
travail exceptionnel du personnel de santé en RD du Congo a reçu
toute l’attention qu’il mérite. www.santepourtous.be

de mes camarades de classe a dû quitter l’école, ses parents lui avaient trouvé un homme beaucoup plus
âgé et un mariage a été arrangé. Le groupe d’entraide s’est mobilisé et nous avons rencontré la famille
à plusieurs reprises. Nous avons sensibilisé la communauté pour qu’elle fasse pression sur la famille afin
qu’elle arrête le mariage et les autorités ont été informées. Finalement, la famille a annulé le mariage et
mon amie est toujours à l’école”.
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Fataki (RD Congo)

Katako Kombe (RD Congo)

Bominenge (RD Congo)

Gombe Matadi (RD Congo)

Mosango (RD Congo)

Bokonzi (RD Congo)

Boma Mangbetu (RD Congo)

Afin de faire entendre notre voix et de réclamer une couverture
santé universelle, Memisa fait partie de plusieurs réseaux tels
que la Plateforme d’Action Santé & Solidarité, Quamed, le CNCD11.11.11, Make Mothers Matter (MMM), Be-cause Health et le
réseau Medicus Mundi International (MMI).

Djuma (RD Congo)

Kasongo Lunda (RD Congo)

Pay Kongila (RD Congo)

Pawa (RD Congo)

Budjala (RD Congo)

Popokabaka (RD Congo)

Yasa-Bonga (RD Congo)

Mamans pour la vie
En mars 2019, pour rendre hommage à toutes les mamans du monde, Memisa a organisé
pour la deuxième fois les séances photos ‘Mamans pour la vie’.

Nous luttons quotidiennement avec succès
contre les mariages d’enfants et la traite des
enfants. Yasmati (14 ans) de la région rurale de
Baduria (nord de Calcutta) explique comment,
grâce au soutien de la SEVA (Society for
Equitable Voluntari Action, membre de
WBVHA), ils ont pu mettre en place un groupe
d’entraide:
“Comme nous sommes entre filles, je me sens libre de parler des problèmes de santé. Récemment, une

Hôpitaux solidaires

En Belgique, Memisa sensibilise le grand public grâce à l’initiative
“Hôpital pour Hôpital”. Au sein de ce réseau, les hôpitaux belges
s’engagent à sensibiliser leurs patients, leurs visiteurs et leur
personnel aux grandes inégalités mondiales en matière d’accès à
des soins de santé de base et à des soins périnataux de qualité.
Les hôpitaux solidaires sont jumelés à des zones de santé dans
lesquelles Memisa est active. En 2019, cinq voyages d’échanges
entre les hôpitaux belges et leurs collègues ont eu lieu.

C’était une très belle expérience. Le travail de
Memisa me rappelle que nos soins de saop tard...
c’est inacceptable !
Annelies,
participante au shooting 2019 à Gand

Bitcoin
Memisa est en permanence à la recherche de solutions digitales innovantes et tant en Belgique
que sur le terrain mais aussi de nouvelles manières de financer ses projets. C’est pourquoi Memisa
a choisi d’accepter, dès février 2019, les dons en crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Memisa est
ainsi devenue la première ONG belge à accepter de tels dons pour des projets de coopération au
développement.
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Genre
Pour Memisa, l’objectif de
développement durable (ODD) numéro
5 “Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les
filles” est une priorité.
Les équipes de Memisa, aussi bien à
Bruxelles qu’en RD du Congo et au
Burundi ont suivi une formation en
ligne sur la santé et les droits sexuels
et reproductifs, un sujet étroitement lié
aux questions de genre. De plus, une
formation spécifique a été organisée
afin de parvenir à une meilleure
intégration de l’aspect genre dans nos
interventions.

Environnement
Memisa accorde une attention particulière
aux questions environnementales, tant dans
la mise en œuvre des projets que dans le
fonctionnement interne de l’organisation.
Cependant, afin de suivre l’ensemble de
nos projets, plusieurs de nos collaborateurs
s’envolent chaque année pour l’Afrique
ou pour l’Inde. Memisa a donc décidé
de neutraliser l’impact de ces vols sur
l’environnement en soutenant des projets
dont l’objectif est de réduire les émissions
de CO2. En 2019, Memisa a soutenu
l’approvisionnement en eau potable de
centaines de foyers en Ouganda afin que les
ménages n’aient plus à faire bouillir l’eau sur
un feu de bois. Ces feux sont en effet très
polluants et participent à la déforestation.

Chiffres
Les financements sont une combinaison entre les dons de particuliers, les legs
et les subsides (coopération au développement belge, Union européenne,…).
Tous les programmes ne sont financés qu’en partie par les bailleurs
institutionnels : Memisa finance une partie importante de ses interventions
avec des fonds collectés auprès des sympathisants, des personnes, comme
vous, qui croient en un monde solidaire où chacun a droit à des soins de santé
de qualité !
Vous pouvez consulter notre rapport annuel dans son entièreté via ce lien :
www.memisa.be/fr/rapport-annuel. Vous pourrez y découvrir les actions que
nous avons menées en 2019, notre stratégie et nos résultats financiers.

Revenus 2019

Digitalisation
L’utilisation des technologies digitales est un
puissant levier pour accroître l’efficacité et
la qualité de la coopération au développement. Depuis 2019, Memisa utilise DHIS2
(District Health Information Software) en RD
du Congo pour le suivi et l’évaluation de son
programme de santé et pour cartographier
les établissements de santé. DHIS2 est un
programme utilisé dans plus de 60 pays pour
créer et analyser les statistiques nationales
de santé.

Dépenses 2019

10%

12%

5%
3%
5%

77%

88%

Subsides

Coût total des projets

Dons particuliers

Autres coûts directs

Dons de fondations et entreprises
Dons des hôpitaux
Legs

Memisa est membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes
de Fonds (AERF) qui veut procurer à la population belge des garanties de
qualité morale dans les récoltes de fonds ainsi que la transparence des
comptes de ses membres.
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Suivez Memisa sur :
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memisabelgium
memisabelgium

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

Memisa Belgique ASBL
IBAN BE92 3100 9000 0023
ER: Frank De Paepe
Siège social :
Square de Meeûs 19
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• Rapport financier complet
• Organigramme de Memisa
• Rapport social et environnemental
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