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L’ÉDITO

En 2020, en dépit de la situation exceptionnelle que nous traversons, nous sommes toutes
et tous resté·es mobilisé·es pour faire avancer et préserver les droits et la santé des femmes.
Les femmes sont en première ligne de la crise sanitaire :
• 70 % des emplois dans le secteur de la santé sont occupés par des femmes(1) ;
• 12 millions de femmes à travers le monde n’ont pas pu accéder à la contraception en
2020 du fait de la pandémie, conduisant à 1,4 million de grossesses non désirées(2) ;
• 9 % des femmes en couple ont subi des violences conjugales en France pendant le confinement(3).
Dans ce contexte, nous avons renforcé le dialogue et le soutien auprès de nos partenaires, y
compris pour certains dans le cadre de la gestion de crise. Nous avons également accentué
nos efforts de plaidoyer, auprès du grand public et de nos donateurs. Faire entendre et
amplifier la voix des femmes est l’une de nos missions.
En 2020, les membres de notre Comité exécutif ont approuvé le financement de deux
nouveaux projets portés par Afia Mama, association dirigée par Anny T. Mody, et la
Coalition de lutte contre les grossesses non désirées (CGND) en République démocratique
du Congo, puis par le mouvement Silver Rose, initié par Irina Maslova en Russie. Nous
restons ainsi concentrés sur notre quatre principaux domaines d’intervention : les grossesses
non désirées, les violences liées au genre, le cancer du col de l’utérus et le VIH/Sida.
Nous avons en outre accueilli trois nouvelles personnalités au sein du Comité exécutif :
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe des activités opérationnelles
d’Orange en Europe, Catherine Giboin, Vice-Présidente de Médecins du Monde, et Sana de
Courcelles, experte en santé mondiale.
Enfin, Sophie Zaccaria a été nommée Déléguée générale de la Fondation le 1er juillet 2020,
en remplacement d’Hélène Berger que je remercie chaleureusement pour son engagement.
Plus d’un an après le début de la crise de la Covid-19, les temps sont encore difficiles, je le
mesure. Néanmoins, nous ne pouvons pas ralentir ou renoncer à nous battre pour les droits
et la santé des femmes qui sont menacés par les insécurités sanitaires et économiques.
Je compte sur vous pour continuer à soutenir celles et ceux qui se battent pour construire
un monde plus juste, avec et pour toutes les femmes. Merci.
Denis Martin,
Président de la Fondation Médecins du Monde

(1)

Donnée OMS (2) Rapport UNFPA, mars 2021 (3) Enquête Ifop, mars 2021
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2020

SOUTENIR DES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE

FINANCER L’INNOVATION ET LA RECHERCHE
DE TERRAIN

AFIA MAMA ET CGND

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE MÉDECINS DU
MONDE

Dotation globale : 300 000 €
Bénéficiaires : 50 000 / an
République démocratique du Congo (RDC)

CULTURE & PENSÉE LIBRE
Dotation globale : 106 980 €
Bénéficiaires : 6 400 / an
Gaza

HDO

Dotation globale : 150 000 €
Bénéficiaires : 5 000 / an
Sri Lanka

PALOMA

Dotation globale : 90 000 €
Bénéficiaires : 400 / an
France

Dotation globale : 14 000 €
France

REVUE ALTERNATIVES HUMANITAIRES
Dotation globale : 15 000 €
France

RECHERCHE-ACTION SUR LE
CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Dotation globale : 80 000 €
Burkina Faso

RECHERCHE-ACTION SUR LA PRISE EN
CHARGE DES VIOLENCES LIÉES AU GENRE
Dotation globale : 100 000 €
Nigéria

SILVER ROSE

Dotation globale : 150 000 €
Bénéficiaires : 2 000 / an
Russie
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PRÉVENIR ET PRENDRE EN CHARGE LES GROSSESSES NON
DÉSIRÉES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

300 000 €
Dotation globale
50 000 / an
Bénéficiaires

AFIA MAMA
Fondée et dirigée par Annie T. Mody, Afia Mama est une
organisation de la société civile créée en 2012 en République Démocratique du Congo.
Son nom – la « santé de la femme » en swahili – illustre la
conviction de l’organisation qu’une femme en bonne santé est une femme forte et capable d’amener le changement dans sa vie et celle des autres.
Sa mission sociale comprend :
La protection et l’assistance juridique et judiciaire des
jeunes filles et des femmes vivant avec le VIH/sida ;
L’autonomisation et l’entrepreneuriat des jeunes filles
et des femmes vivant avec le VIH/sida dans le secteur agro-pastoral ;
Le développement de partenariats avec la société civile, les hôpitaux et les centres publics de santé.

•
•
•
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La Fondation Médecins du Monde soutient Afia Mama, le
partenaire privilégié des actions de Médecins du Monde
à Kinshasa. Sur place, elle déploie un programme pour les
femmes et les jeunes de 10 à 24 ans comprenant :

•
•
•

L’offre de soins en santé sexuelle et reproductive dans
cinq centres publics de santé, ainsi qu’un programme pilote de réduction des risques liés aux avortements clandestins ;
Un programme de prévention et d’éducation, comportant un système de référencement des jeunes vers les
centres publics de santé, en partenariat avec l’association AFIA MAMA ;
Un programme de plaidoyer national pour l’accès à un
avortement sûr et légal, en partenariat avec la Coalition
contre les Grossesses Non Désirées (CGND).

AMÉLIORER L’ACCÈS AU PLANNING FAMILIAL
DANS LA BANDE DE GAZA

106 980 €
Dotation globale
6 400 / an
Bénéficiaires

CULTURE ET PENSÉE LIBRE
L’association Culture and Free Thought Association
(Culture et Pensée Libre ou CFTA) a été créée en 1991
à Gaza, en Palestine, par 5 femmes mobilisées pour les
droits des femmes et la formation de femmes leaders.
Aujourd’hui, CFTA gère 5 centres à destination des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap avec une approche basée sur les droits
humains.

Le projet soutenu par la Fondation Médecins du Monde fait
suite à 3 années de travail mené par Médecins du Monde
pour renforcer les capacités de CFTA à :

•
•

Offrir des consultations de planning familial de
qualité ;
Introduire des méthodes modernes de contraception.

La bande de Gaza fait face à une pénurie de moyens de
contraception et souffre du manque de mobilisation du
ministère de la santé. Le projet vise donc à s’assurer de la
disponibilité des moyens de contraception dans le centre
pour femmes de CFTA et mener des actions de plaidoyer
pour mobiliser les acteurs en vue d’obtenir des solutions plus
pérennes.
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PROMOUVOIR LA SANTÉ DES TRAVAILLEUR·ES DU SEXE À
NANTES (FRANCE)

90 000 €
Dotation globale
400 / an
Bénéficiaires

PALOMA
Créée en 2017, avec le soutien de Médecins du Monde,
l’association Paloma a pour objet de promouvoir la
santé des personnes proposant des services sexuels
tarifés en se référant aux principes de la réduction
des risques. Elle promeut la démarche communautaire
reconnaissant ainsi les compétences et capacités des
personnes directement concernées.

Paloma est une association communautaire qui promeut la
place des travailleur·es du sexe au sein de son organisation
et de ses actions. L’association cherche ainsi à renforcer leur
pouvoir d’agir, leurs capacités et leur autonomisation.
L’association Paloma se refuse à tout jugement de valeur, et
accompagne les personnes proposant des services sexuels
tarifés dans le seul parcours de soins et de droits qu’elles auront elles-mêmes choisi.
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Par son action, Paloma identifie et révèle les obstacles d’accès aux droits et les mesures protectrices qui
pourraient y mettre fin. En outre, l’association propose
aux personnes, dont le projet est de sortir du travail du
sexe, un accompagnement social, décidé de manière
conjointe avec cette dernière, sans qu’aucune action ne
soit engagée sans son accord.
Elle mène ces actions en France, sur le territoire de la
Loire-Atlantique.

Association communautaire, qu’est-ce que c’est ?
Une association de santé communautaire vise
à permettre à ses bénéficiaires, les personnes
concernées, de prendre en charge leur propre
santé et leur propre bien-être comme ceux de leur
communauté. Ils appréhendent ainsi mieux leur
propre situation et deviennent des acteurs de leur
propre développement.

PRÉVENIR LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES OU PRÉCOCES ET
LES VIOLENCES LIÉES AU GENRE DANS LES PLANTATIONS DE
THÉ AU SRI LANKA

150 000 €
Dotation globale
5 000
Bénéficiaires

HUMAN DEVELOPMENT ORGANIZATION
(HDO)
Human Development Organization (HDO) a été créée
en 1990 par un groupe d’étudiants et de travailleurs
dans le domaine des plantations et du développement.
La communauté des plantations au Sri Lanka est une
communauté très défavorisée, opprimée et exploitée. Le
système économique des plantations de thé et de caoutchouc perpétue la dépendance des travailleurs pauvres
vis-à-vis des plantations. Les opportunités des femmes
en matière d’éducation, de santé, de politique, d’emploi
et de développement y sont réduites, tandis que leur valeur en tant qu’individus est à peine reconnue.
HDO estime que la protection des droits humains et
l’autonomisation des personnes est la voie vers un développement durable et l’émergence d’une société égalitaire.

La Fondation Médecins du Monde finance un projet global
de plaidoyer et sensibilisation aux enjeux de la santé sexuelle
et reproductive, fondé sur trois volets :
Plaidoyer : participation à des réunions publiques et des
groupes de travail ;
Sensibilisation : sessions de sensibilisation au sein des
plantations de thé, programmes de diffusion radio, organisation d’événements sportifs et culturels ;
Renforcement des capacités : formation sur la santé
sexuelle et reproductive et l’égalité des sexes pour les
volontaires de la communauté HDO, ainsi que les personnels de santé.

•
•
•

En 2020, pour faire face à la crise de la Covid-19, une partie
des fonds alloués a été réaffectée, après approbation du Comité exécutif de la Fondation, à une campagne de sensibilisation aux gestes barrière.
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PROMOUVOIR LA SANTÉ DES TRAVAILLEUR·ES DU SEXE EN
RUSSIE

150 000 €
Dotation globale
2 000 / an
Bénéficiaires

Le projet soutenu par la Fondation Médecins du Monde vise
à soutenir les actions de Silver Rose en matière de réduction
des risques :
Actions de prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des violences auprès des travailleur·es du sexe de Saint-Pétersbourg ;
Formation des travailleur·es du sexe (TDS) à la prévention du VIH/IST et au leadership ;
Actions de plaidoyer visant à améliorer l’accès à la santé
et le respect des droits des TDS en Russie.

•
•

SILVER ROSE
Silver Rose est un mouvement communautaire de travailleur·es du sexe (TDS) initié dès 2003 par la militante
Irina Maslova à Saint-Pétersbourg. Depuis 2012, Silver
Rose a entrepris plusieurs procédures pour obtenir un
enregistrement officiel auprès du Ministère de la Justice
en tant que mouvement national des TDS en vain, les autorités russes ne reconnaissant pas leur existence. L’association a enfin réussi à obtenir une existence juridique
officielle en 2019 en devenant la Fondation Astarta.
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•

La réduction des risques est aujourd’hui largement reconnue
par la communauté internationale et considérée comme la
méthode la plus efficace pour lutter contre les maladies transmissibles comme le VIH auprès des populations clés. Elle vise
à mettre les travailleur·es du sexe en capacité d’exercer leurs
droits, en se fondant sur l’empowerement et la mobilisation
des pair·es dans l’identification et la mise en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins et à leur situation.

ENCOURAGER À LA RÉFLEXION GLOBALE DU SECTEUR
HUMANITAIRE SUR SES PRATIQUES ET SON ÉVOLUTION

15 000 €
Dotation globale

ALTERNATIVES HUMANITAIRES
Alternatives Humanitaires est une revue internationale
de débat et de recherche consacrée à l’action humanitaire. Paraissant trois fois par an, ses numéros bilingues
(français/anglais) sont disponibles en version imprimée
et sur son site internet.
Alternatives Humanitaires est une aventure fondamentalement collective puisque la revue a été cofondée
par Jean-François Mattei, Benoît Miribel, Jean-Baptiste
Richardier et Jean-Christophe Rufin avant d’entraîner
d’autres partenaires dans son sillage.

En 2020, Alternatives Humanitaires a publié 3 numéros :
Mars 2020 : Focus co-piloté par Sophie Zaccaria, Déléguée générale de la Fondation Médecins du Monde, sur
les impacts du changement générationnel sur l’humanitaire ;
Juillet 2020 : Focus sur les impacts de la Covid-19 dans
le champ humanitaire ;
Novembre 2020 : Focus sur les retours d’expériences et
les enjeux d’avenir liés à la crise de la Covid-19.

•
•
•
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PRENDRE DU RECUL PAR RAPPORT AUX OPÉRATIONS ET
S’INTERROGER SUR LES PRATIQUES DE L’ACTION HUMANITAIRE

14 000 €
Dotation globale

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE MÉDECINS DU
MONDE
La Journée Scientifique est un moment important pour
la vie de Médecins du Monde en ce qu’elle permet de
prendre du recul par rapport aux opérations, de s’interroger sur les pratiques de l’action humanitaire et
d’échanger avec les autres acteurs du domaine extérieurs à l’association.
Les rediffusions des tables rondes et leurs compte-rendus sont accessibles en ligne.
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Du fait de la Covid-19, Médecins du Monde a organisé une
Conférence scientifique sous forme de webinaire en novembre 2020 pour échanger sur le thème « Le temps politique vs. le temps scientifique : la démocratie à l’épreuve de
la Covid-19 ».
Initialement prévue en mars 2020, la Journée scientifique
de la santé humanitaire et solidaire sera reprogrammée en
2021.

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES LIÉES AU
GENRE AU NIGÉRIA

100 000 €
Dotation globale

La Fondation Médecins du Monde a financé en 2019 un travail de recherche de terrain, qui vise à réduire les délais de
prise en charge et améliorer sa qualité, ainsi que l’impact de
la prévention des violences liées au genre.
50 personnes – survivant·es ayant consulté ou non, leaders
communautaires, membres des familles ou des communautés concernées – ont été interviewées dans le cadre de ce
projet afin d’analyser avec précision les conditions d’exercice
des violences, les barrières culturelles et économiques au recours au soin, ainsi que les attitudes à développer chez les
soignants.
L’étude a paru en septembre 2020. Ce document s’adresse
en première intention aux équipes de Médecins du Monde
et aux acteurs locaux et internationaux mettant en œuvre
des services pour les survivant.es de violences liées au genre
(VLG), notamment – mais pas exclusivement – ceux fournissant des services de gestion clinique du viol et de soutien
psychosocial. Il a été élaboré sur la base des conclusions
d’une étude sur les facteurs affectant les délais d’accès aux
services pour les survivant.es de VLG dans l’état du Borno,
au Nigéria, réalisée par le Population Council en partenariat
avec Médecins du Monde, et financée par la Fondation Médecins du Monde.

Pourquoi cette étude ?

Les violences sexuelles liées au genre (VLG) augmentent lors des situations de conflit. L’insurrection dans le
nord-est du Nigéria a placé 7,7 millions de personnes en
situation de crise humanitaire. Le contexte des VLG y est
mal compris et le développement de stratégies pour répondre aux besoins médicaux et psychosociaux des survivant·es de violences était nécessaire.
L’étude a documenté les obstacles à l’accès aux services
médicaux et psychosociaux, en particulier dans le délai
critique de 72/120 h pour la prise en charge médicale
des violences sexuelles. Elle énonce des recommandations pour développer des interventions de prévention
aux besoins des personnes exposées aux VLG.
Rapport d’activité 2020
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AMÉLIORER LA STRATÉGIE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS AU BURKINA FASO

80 000 €
Dotation globale

80 000 €
Dotation globale

Médecins du Monde met en œuvre un projet innovant en matière de prévention du cancer du col de l’utérus par une approche « dépistage triage traitement » au profit de femmes
à Ouagadougou. L’étude, réalisée avec le CEPED (Centre
Population et Développement) et publiée en mai 2020, visait
à évaluer ce projet.
Les résultats ont mis en avant les points forts du projet, dont
le renforcement des connaissances cliniques des agents de
santé en matière de dépistage, l’octroi d’équipements médico-techniques, la gratuité du dépistage et du traitement, la
qualité du service et l’effet d’entrainement.
Les formations sanitaires y voient l’opportunité d’accroître la
qualité de leurs prestations. Les femmes dépistées soulignent
un accès facilité au test et à la prise en charge en cas d’un
éventuel diagnostic pathologique.

Pourquoi cette étude ?

Plus de 40 % de la population du Burkina Faso vit sous
le seuil de pauvreté(1). Cette situation économique et le
faible accès aux services sociaux de base rendent les
femmes très vulnérables. Le taux de mortalité maternelle
reste encore important et la morbidité due à la hausse
de maladies comme le cancer du col de l’utérus (CCU)
est élevée. En 2018, 2 517 cas ont été diagnostiqués au
Burkina Faso, soit 33,5 % des cancers féminins. Avec
2 081 décès enregistrés, il s’agit de la première cause de
mortalité par cancer chez les femmes, comme ailleurs en
Afrique.
INSD, 2016

(1)
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LA FONDATION

Créée fin 2014 sous l’égide de la Fondation de France,
la Fondation Médecins du Monde œuvre à construire
un monde où les obstacles à la santé auront été
surmontés et où le droit à la santé sera effectif pour
toutes et tous.
Afin de renforcer l’impact de ses actions et dans la
continuité des projets déjà soutenus, la Fondation
Médecins du Monde a choisi de soutenir en priorité
les associations créées et dirigées par des femmes
travaillant en faveur de l’accès aux droits et à la santé
des femmes :
• En soutenant les organisations des sociétés civiles,
les communautés locales, les membres de coalitions
auxquels participe Médecins du Monde dans son
travail de soin et de plaidoyer ;
• En soutenant l’innovation et la recherche de terrain ;
• En formant aux bonnes pratiques et en disséminant
les résultats opérationnels ou de recherche.

4 DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES
GROSSESSES
NON DÉSIRÉES

DEPUIS SA
CRÉATION
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VIOLENCES LIÉES
AU GENRE
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PROJETS SOUTENUS
DANS 14 PAYS
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CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS

300 000

BÉNÉFICIAIRES
DES PROGRAMMES

VIH /
SIDA

2,5 M€

COLLECTÉS AUPRÈS
DE 700 DONATEURS

LE COMITÉ EXÉCUTIF

La Fondation a été créé en 2014, sous égide de la
Fondation de France, par l’association Médecins du monde
et trois co-fondateurs (Jérôme Caze, Denis Martin, Gervais
Pélissier), grands donateurs et acteurs engagés du monde
économique.
Elle est dirigée par un Comité exécutif associant les cofondateurs, les membres de Médecins du Monde et des
expert·es en santé publique.
La composition du Comité exécutif est la suivante :
Dr Philippe de Botton, Président de Médecins du
Monde
Mme Sana de Courcelles, Experte en santé mondiale
Mme Catherine Giboin, Vice-présidente de Médecins
du Monde, spécialiste des questions de santé sexuelle et
reproductive
Pr Michel Kazatchkine, Envoyé spécial du programme
de lutte contre le SIDA des Nations Unies en Europe de
l’Est et Asie centrale
Mme Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale
adjointe en charge des activités opérationnelles
d’Orange en Europe (hors France)
M. Jean de Kersvadoué, Professeur émérite au CNAM,
économiste de la santé
M. Denis Martin, Co-fondateur et Président de la
Fondation
M. Gervais Pellissier, Directeur Général Délégué,
Directeur des Ressources Humaines et de la
Transformation Groupe, Orange
M. Joël Weiler, Directeur Général de Médecins du
Monde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion du Comité exécutif hybride (présentiel / visio) du
15 octobre 2020

RÉUNIONS 2020
En 2020, le Comité exécutif (Comex) s’est réuni 3 fois
en session plénière :
5 février 2020 : validation du financement des
projets conduits par Afia Mama et la Coalition
de lutte contre les grossesses non désirées en
République démocratique du Congo
10 juin 2020 : validation du financement du projet
porté par Silver Rose en Russie, nomination de
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière en tant que membre
du Comex
15 octobre 2020 : nominations de Catherine Giboin
et Sana de Courcelles en tant que membres du
Comex

•
•
•
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FAIRE UN DON

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Médecins du Monde vous permet de
bénéficier d’une fiscalité particulièrement avantageuse au titre de
l’Impôt sur le Revenu (IR) ou de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

66 %

75 %

de votre don est déductible de votre Impôt
sur le Revenu (IR) dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable.

de votre don est déductible de votre Impôt
sur la Fortune Immobilière (IFI) dans
la limite de 50 000 €

Déduction sur l’IR 2021 pour les dons réalisés
avant le 31 décembre 2021

Déduction sur l’IFI 2021 pour les dons réalisés
avant mai 2021

COMMENT FAIRE UN DON ?

•
•
•

Par carte bancaire sur le site internet de la Fondation : fondation-medecinsdumonde.org
Par chèque à l’ordre de FDF-Fondation Médecins du Monde, adressé à Fondation de France - Fondation
Médecins du Monde, 40 avenue Hoche, 75008 Paris
Par prélèvement automatique sur le site internet de la Fondation : fondation-medecinsdumonde.org

LE DON ET LA DÉDUCTION D’IMPÔTS
L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est calculé
sur le patrimoine immobilier net taxable supérieur à
1,3 M€, c’est à dire sur la valeur des biens immobiliers
(meubles ou immeubles) qui sont imposables après
déduction des dettes, au 1er janvier de l’année.
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COMMENT DÉFISCALISER ET BÉNÉFICIER
D’UNE DÉDUCTION D’IMPÔT ?
Vous pouvez réduire votre IFI en faisant un don à la
Fondation Médecins du Monde. Le calcul à réaliser est
simple, il faut diviser le montant de votre IFI par 0,75.
Par exemple, si vous devez payer 1 500 € d’IFI, vous
avez la possibilité de déduire votre impôt totalement
en faisant un don de 2 000 €.

NOUS CONTACTER
Sophie Zaccaria
Déléguée générale
Téléphone : +33 (0)1 44 92 15 13
E-mail : sophie.zaccaria@medecinsdumonde.net

Fondation Médecins du Monde
62 rue Marcadet, 75018 Paris
www.fondation-medecinsdumonde.org
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