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MÉDECINS DU MONDE

PRIORITÉ 2019 - 2022 :
POUR LES DROITS ET 
LA SANTÉ DES FEMMES



+ 1 000 
FEMMES PRISES EN 
CHARGE PAR AN

60 000 €
ALLOUÉS

60 % en Afrique
10 % au Moyen-Orient
10 % en Asie
10 % en Amérique
5 % en Europe (hors France)
5 % en France

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES PROGRAMMES

LA FONDATION MÉDECINS DU MONDE

14 
PROJETS SOUTENUS 
DANS 12 PAYS

265 000 
BÉNÉFICIAIRES 
DES PROGRAMMES SOUTENUS

Ensemble, construisons 
un monde où les 
obstacles à la santé 
pour les plus démunis 
auront été surmontés 
et où le droit à la santé 
sera effectif pour tous 
et toutes

LES CHIFFRES CLÉS  
DEPUIS 2014

2 M€ 
COLLECTÉS 
AUPRÈS DE 600 DONATEURS

Créée fin 2014 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Médecins du 

Monde vise à soutenir les partenaires et les projets de recherche de l’association 

Médecins du Monde en France et à l’international.

UNE PRIORITÉ POUR 2019-2022 : LA SANTÉ ET LES DROITS 
DES FEMMES LES PLUS VULNÉRABLES 
Afin de renforcer l’impact de ses actions et dans la continuité des projets déjà sou-

tenus, la Fondation Médecins du Monde s’est donné pour mission d’améliorer dura-

blement les droits et la santé des femmes les plus vulnérables (pauvreté, présence 

dans les zones de conflit, réfugiées, etc.) en France et à l’international pour la période 

2019-2022 en :

• Soutenant les organisations des sociétés civiles, les communautés locales et les 

membres de coalitions auxquelles participe Médecins du Monde dans son travail 

de soin et de plaidoyer ;

• Soutenant l’innovation et la recherche de terrain ;

• Formant aux bonnes pratiques et en disséminant les résultats opérationnels et/
ou de recherche.

4 DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

PRISE EN CHARGE DES 
VIOLENCES LIÉES AU 

GENRE SUR LES TERRAINS 
HUMANITAIRES

PRÉVENTION DU VIH/SIDA ET 
RÉDUCTION DES RISQUES

PRÉVENTION ET PRISE EN 
CHARGE DES GROSSESSES 

NON-DÉSIRÉES

PRÉVENTION DU  
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

PAR LE DÉPISTAGE

ZOOM SUR UN PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION
SOUTIEN À L’ASSOCIATION DES FEMMES JURISTES DE  
CENTRAFRIQUE ( )

À Bangui, l’AFJC reçoit les victimes de violences liées au genre au sein de deux centres 
de santé, où elles bénéficient d’une prise en charge complète et gratuite. En partena-
riat avec Médecins du Monde et grâce au soutien financier de la Fondation, des salles 
d’écoute ont été bâties afin que les victimes puissent y recevoir, en plus des soins et d’un 
soutien psychosocial, une aide juridique en toute confiance et confidentialité.



295 000 femmes meurent chaque 
année pendant leur grossesse ou lors de 
leur accouchement, dont :

• 66 % en Afrique subsaharienne ;
• 20 % en Asie du Sud(3).

70 % des personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté dans le 
monde sont des femmes(1).

62 ans 
C’est l’espérance de vie d’une 
femme en Afrique subsaharienne, 
contre 85 ans en France(2).

85 % des décès dus au cancer du col 
de l’utérus surviennent dans des pays à 
revenus faibles ou intermédiaires(3).

214 millions de 
femmes qui préféreraient 
différer ou éviter une grossesse 
n’ont toujours pas accès à une 
contraception efficace(4).

1 femme sur 3 
est victime de violences 
physiques ou sexuelles au 
cours de son existence(1).

DES FACTEURS DE GRANDE VULNÉRABILITÉ...

... ET UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

+35 %, c’est l’augmentation 
moyenne du PIB que pourrait en-
traîner l’élimination des dispari-
tés femmes-hommes au travail(5).

90 %, c’est la part des 
revenus des femmes investis 
dans la famille, contre 30 % à 
40 % pour les hommes(6).

28 PROJETS MÉDECINS DU MONDE EN FAVEUR DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES 
LES PLUS VULNÉRABLES PRÉVUS D’ICI 2022 DANS 18 PAYS

LES FEMMES ET LES FILLES DANS LE MONDE

Sources : (1) Organisation Mondiale de la Santé, 2015, (2) Banque Mondiale, 2015, (3) Organisation Mondiale de la Santé, 2019, (4) Organisation Mondiale de la Santé, 2014, (5) Fonds Monétaire International, 
2019, (6) Nations Unies, 2009
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Hélène Berger 
Déléguée Générale
Mobile : +33(0) 6 70 34 46 92
E-mail : helene.berger@medecinsdumonde.net

Christiane Ducastelle
Relations donateurs
Mobile : +33(0) 6 12 13 42 18 
E-mail : christiane.ducastelle@medecinsdumonde.net

3 LEVIERS 
D’ENGAGEMENT

EN CONTRIBUANT À  
FAIRE CONNAÎTRE LA  

FONDATION ET SES ACTIONS

VIA DES MISSIONS PROBONO

PAR UN SOUTIEN FINANCIER

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

AMÉLIORER LES DROITS ET LA SANTÉ DES FEMMES VULNÉRABLES
En 2019 partout dans le monde, la situation des femmes et des filles, en particulier 
celle des plus vulnérables, est encore alarmante : pauvreté, difficultés d’accès aux soins, 
violences liées au genre, etc. Cette situation doit changer. À travers ses actions, la 
Fondation contribue notamment à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 
de l’ONU n°5 : réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

FAVORISER L’ÉMERGENCE D’ASSOCIATIONS LOCALES ICI ET LÀ-BAS
En finançant des projets portés/soutenus par des organisations de la société civile, 
la Fondation apporte un levier complémentaire aux actions menées par Médecins 
du Monde. L’appropriation par les communautés locales est la condition d’un impact 
durable sur les territoires en France (1/3 des projets soutenus d’ici 2020) et à 
l’international.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
La Fondation finance également des projets de recherche-action et des journées de 
partage des connaissances. Elle participe ainsi au progrès scientifique et à la diffusion 
des savoirs auprès d’un large public, partout dans le monde.

Tous les projets soutenus par 
la Fondation Médecins du 
Monde sont liés aux actions 
de Médecins du Monde sur le 
terrain, auprès des populations 
les plus vulnérables. À l’horizon 
2022, Médecins du Monde 
s’engagera sur 29 projets dans 18 
pays en faveur de la santé et des 
droits des femmes. 

La Fondation soutiendra des organisations de la société civile dans le cadre des programmes 
de Médecins du Monde en analysant de manière approfondie et collégiale les besoins et le 
potentiel de développement de chaque projet. Elle privilégiera :

• Des actions structurantes pour le long terme et des financements pluriannuels ;
• Le potentiel de développement des organisations financées, ainsi que leur capacité 

à faire émerger et développer le leadership féminin.

L’engagement de la Fondation Médecins du Monde est possible grâce à des dons gérés en 
totale transparence. Abritée par la Fondation de France, elle est encadrée par ses procé-
dures rigoureuses de contrôle et de gestion.

CONTACTS

FONDATION MÉDECINS DU MONDE | 62 rue Marcadet - 75018 Paris | Tél. 01 44 92 13 78 | Email : fondation@medecinsdumonde.net

fondation-medecinsdumonde.org


