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AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT…
Santé Sud tient ici à remercier tous les bénévoles, les experts associatifs, les volontaires, les
salariés du siège et des représentations nationales, les donateurs, les bailleurs de fonds et
les sympathisants qui, chacun à leur manière, contribuent à défendre à nos côtés l’accès
à des soins de qualité pour TOUS.
Notre reconnaissance va spécialement à nos équipes et à nos partenaires dans les pays
en développement, qui accompagnent chaque jour sur le terrain les personnes les plus
vulnérables. Ces femmes et ces hommes de conviction ne comptent ni les efforts, ni le
temps pour défendre les droits de ceux qui en sont privés.
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ÉDITORIAL
35 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION

AU SERVICE DE L’ACCÈS POUR TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ !
Santé Sud fête 35 ans d’action, d’expertise et d’innovation pour permettre l’accès pour tous à des soins de
qualité. Plus de 170 programmes ont été mis en place
dans les 26 pays où l’association est intervenue depuis
sa création en 1984. Tout au long de ce parcours, Santé
Sud a développé une méthodologie unique sur des
programmes et des dispositifs phares, qui lui valent la
reconnaissance de ses partenaires publics, associatifs,
techniques et financiers.
Illustration importante de cette confiance renouvelée,
l’Agence française de développement (AFD) a signé
avec Santé Sud une convention programme bénéficiant trois pays d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, la Guinée
et le Mali. Lancée en 2019, cette initiative porte sur la
médicalisation de zones rurales et la reconnaissance
du métier de médecin généraliste communautaire
(MGC) dans une perspective de partenariat publicprivé.
La méthodologie de Santé Sud d’installation de médecins généralistes communautaires en première ligne
inspire également désormais les autorités publiques
dans le renforcement de leurs propres ressources
humaines. Ainsi, à Madagascar, les professionnels des
centres de santé publics sont préparés à la pratique
de la médecine en zone isolée, grâce à l’accompagnement de Santé Sud.
En s’appuyant sur cette expertise de 35 ans pour
lancer des projets pilotes de renforcement des sys-

tèmes de santé, Santé Sud continue d’innover : en
témoignent l’installation de sages-femmes en zone
rurale à Madagascar ou encore l’informatisation de
laboratoires de première ligne au Mali. En capitalisant
sur ces initiatives et en essaimant par la suite ces
projets, Santé Sud participe aux efforts de ses partenaires pour poursuivre le développement en santé.
Santé Sud élargit également l’éventail de ses actions en
prenant notamment en compte les problématiques
médico-sociales et sociales comme autant de facteurs de santé et d’intégration. Un centre d’action
médico-sociale précoce a ainsi vu le jour à Alger en
2019. Ce dispositif innovant permet d’accompagner
des enfants présentant des risques de développer des
pathologies invalidantes. Aussi, le bien-être et la santé
des plus vulnérables se trouvent-t-ils au cœur de nos
actions : favoriser un cadre familial de remplacement
pour les enfants abandonnés au Mali et au Maroc ; offrir
des alternatives aux jeunes marginalisés en Tunisie ;
promouvoir la santé auprès des communautés les plus
fragiles à Mayotte.
Si durant ces 35 dernières années, Santé Sud a
démontré sa capacité à mobiliser et à accompagner
ses partenaires locaux pour un accès durable pour
tous à des soins de qualité, l’association se tourne
vers les années à venir pour poursuivre ces actions
entourée d’une communauté de professionnels de
santé experts et engagés.
Nicole Hanssen, directrice exécutive
Pauline Nguyen, directrice générale
Marie-José Moinier, présidente

Siège
200, boulevard National
Le Gyptis II, bât. N - 13003 Marseille
+33 (0)4 91 95 63 45 - contact@santesud.org

www.santesud.org
GROUPE SOS Action Internationale
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NOTRE ASSOCIATION
Santé Sud agit partout dans le monde pour permettre l’accès pour tous à des soins de qualité.
Elle accompagne les acteurs locaux dans le renforcement de structures et systèmes de
santé durables.

NOTRE APPROCHE
DIAGNOSTIC

ACTION

Santé Sud évalue les besoins

Santé Sud génère le changement :

en santé des populations en organisant des missions de diagnostic et
d’expertise en programmes de santé,
en partenariat avec les autorités et les
sociétés civiles locales.

nous formons les soignants et favorisons leur mise en réseau ; nous coconstruisons des plans d’amélioration
des filières de soins et des établis
sements de santé ; nous sensibilisons
les populations.

IMPACT
Santé Sud accélère l’adoption de
meilleures pratiques de santé.
Nous favorisons l’innovation, renforçons la société civile, et faisons évoluer
les politiques publiques en santé. Nous
évaluons le changement obtenu pour
le démultiplier.

45 SPÉCIALITÉS ET MÉTIERS CONCERNÉS :
Anesthésie, Anthropologie et Sociologie de la santé, Biologie, Chirurgie, Communication, Comptabilité, Direction
d’établissement hospitalier, Direction d’établissement sanitaire et social, Économie de la santé, Éducation
spécialisée, Épidémiologie, Évaluation, Formation et pédagogie, Gynécologie obstétrique, Hygiène, Ingénierie de
4
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NOTRE ACTION

// Développer l’accès aux soins de santé
de base
(Médicalisation des zones rurales, centres de santé
et laboratoires de première ligne, e-santé)

// Renforcer les systèmes de santé

(Filières de soins, pyramide sanitaire, stratégies
territoriales de santé.)

// Améliorer la qualité des soins des
établissements
(Hôpitaux, structures médico-sociales et laboratoires
de biologie médicale.)

// Protéger les plus vulnérables

(Renforcement des centres d’action médico-sociale,
couverture maladie universelle.)

NOS PRIORITÉS DE SANTÉ

// Santé maternelle et infantile // Maladies infectieuses
(Santé sexuelle, droits et genre ;
santé sexuelle et reproductive ;
grossesses non désirées ; violences
faites aux femmes.)

// Maladies non transmissibles
(Drépanocytose, diabète, hypertension, obésité, épilepsie.)

(Tuberculose, VIH/Sida,
paludisme.)

// Santé mentale

(Psychoses, dépressions et
troubles bipolaires, addictions,
troubles du comportement et
syndromes post-traumatiques.)

// Prise en charge du handicap
(Autisme, infirmité motrice
cérébrale (IMC), malvoyants et
aveugles, handicap mental.)

// Santé et environnement

(Nutrition, pollution de l’air, eau et
assainissement.)

// Protection de l’enfance

(Enfants sans soutien familial,
jeunes marginalisés.)

NOUS AGISSONS POUR EUX
// Femmes et nouveau–nés

// Enfants sans soutien familial

// Populations rurales

// Jeunes en rupture sociale

// Personnes malades

// Réfugiés

// Personnes en situation de handicap

programmes de développement, Kinésithérapie, Laboratoire médical, Maïeutique, Médecine d’urgence, Santé
publique, Médecine générale, Néonatologie, Neurologie, Nutrition, Pédiatrie, Pédopsychiatrie, Pharmacie, Plaidoyer,
Psychiatrie, Psychologie, Psychomotricité, Puériculture, Services éducatifs, Sociologie, Soins infirmiers, Travail social…
GROUPE SOS Action Internationale
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France
Tunisie
Algérie
Maroc
Mauritanie
Mali
Guinée
Burkina Faso
Bénin

Mayotte

Madagascar

300

EXPERTS
ASSOCIATIFS

dont 51 partis en mission
sur le terrain en 2019

PAYS 2019
Algérie, Mali
et Mauritanie
Bénin, Burkina Faso, Guinée,
Madagascar, Mali et Mayotte
Mali, Maroc
et Tunisie
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8,2 MILLIONS
de personnes
ayant un meilleur accès aux soins

PAR DOMAINE
D’INTERVENTION :

Renforcer
les systèmes de santé
Développer
l’accès aux soins de santé de base
Protéger
les plus vulnérables

SANTÉ SUD
DANS LE MONDE :
2019 EN CHIFFRES

24 PROGRAMMES DANS 10 PAYS
Siège
Pays d’intervention de Santé Sud en 2019
Programmes terminés 1984 - 2019

3

DOMAINES
D’INTERVENTION
Renforcer
les systèmes de santé
Développer
l’accès aux soins de santé de base
Protéger
les plus vulnérables

GROUPES CIBLES

58 257

professionnels de la santé
et du social renforcés

1 602

JOURS DE FORMATION
et d’accompagnement

92

705

dont 80 % sur le terrain

dans les pays

26

POUR UN
BUDGET DE

SALARIÉS

BAILLEURS
DE FONDS

PARTENAIRES

3,2 M€
GROUPE SOS Action Internationale
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NOS ACTIONS
Depuis 35 ans, Santé Sud informe la société civile et les autorités sur les réalités et les besoins
des plus démunis. En parallèle, elle promeut le partage d’expériences et la confrontation de
regards entre professionnels de terrain, afin de leur permettre d’enrichir leurs pratiques et
de les faire évoluer.

PUBLICATIONS
Santé Sud Infos
À travers une approche ouverte et riche en témoignages, Santé Sud Infos est le rendez-vous
trimestriel incontournable avec nos programmes en cours.
// « Lutte contre la tuberculose : les programmes de Santé Sud au Mali et à Madagascar »
(n° 121 – mars 2019)
// « Améliorer la santé sexuelle et reproductive à Ouagadougou » (n° 122 – juin 2019)
// « Des soins de qualité en Afrique de l’Ouest ! » (n° 123 – septembre 2019)
// « Mali : Prévenir l’abandon et favoriser le placement familial » (n° 124 – décembre 2019)

FILMOGRAPHIE
Santé Sud coproduit des vidéos : édifiantes et émouvantes, ces créations sont autant d’occasions de présenter le travail
de l’association, de susciter l’intérêt du public et d’alerter les autorités à des problématiques de santé. Voici la production
qui a marqué 2019 :

Prise en charge
pluridisciplinaire

Lutte contre la
tuberculose en zone
rurale à Madagascar

de nouveau-nés à risque
à Alger : naissance
d’un projet.

NOVEMBRE 2019, ANTANANARIVO.
Dans les zones reculées de Madagascar, Santé Sud et les autorités
publiques malgaches combattent la
tuberculose en impliquant les médecins du secteur privé et la population.
Récit d’un projet innovant et ambitieux.

DÉCEMBRE 2019, ALGER.

Installation de deux
sages-femmes

en cabinets
communautaires en zone
rurale à Madagascar
NOVEMBRE 2019, ANTANANARIVO.
Santé Sud a accompagné en 2019
l’installation de huit sages-femmes
dans des cabinets communautaires
créés spécialement pour l’occasion. Ce
film témoigne des différentes étapes
accomplies pour rendre ce projet
durable.

8
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Ce film montre comment Santé Sud,
la société civile et les autorités algériennes ont conçu et mis en place un
centre pilote de dépistage et de prise
en charge de pathologies invalidantes
à Alger, une initiative de première
importance, inédite dans le pays,
dédiée aux enfants de zéro à trois ans.

DE SENSIBILISATION EN 2019
Santé Sud met en œuvre de très nombreuses actions de communication pour atteindre ces
objectifs, à commencer par la production et la diffusion de lettres d’informations, de vidéos
et de documents de référence.

ÉVÈNEMENTS
Le rendez-vous annuel
de Santé Sud :

« Le médecin généraliste et l’équipe de santé en
pleine (r)évolution ». (MARSEILLE, 5 DÉCEMBRE 2019)
La conférence / débat organisée à l’occasion des 35 ans
de Santé Sud a réuni médecins, philosophes et spécia
listes du numérique au service de la santé, afin de parta
ger leurs expériences et leur vision sur l’évolution du métier
de médecin généraliste dans des contextes très différents.
Venus de France, de Guinée, de Madagascar et du Mali, les
intervenants ont débattu au sujet de la reconnaissance de la
médecine générale dans leurs pays respectifs et du recours
aux nouvelles technologies en médecine, comme c’est le
cas de la digitalisation des dossiers médicaux, à travers le
logiciel Datasanté. Des actions emblématiques de Santé
Sud ont ainsi été mises à l’honneur et des réflexions sur
leur évolution et leur pertinence à l’heure actuelle ont été
partagées. Une centaine de professionnels de la santé et du
social, des représentants de structures publiques, privées
et associatives ont pris part à cet événement.

Un Point Rencontre

destiné à sensibiliser le
public aux enjeux de la santé et du développement a mobi
lisé une cinquantaine de participants à Marseille autour
du thème « La santé mentale : le parcours de soins ou du
combattant ? ». Des professionnels mobilisés à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux en France, au Mali
et en Mauritanie ont partagé leurs expériences respectives.
Aujourd’hui dans le monde, plus de 400 millions de per
sonnes souffrent de maladie mentale, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), un sujet pourtant toujours
tabou, cible de discriminations et de stigmatisation sociale.

Des milliers
de vues de nos vidéos.

Santé Sud prend la parole…

Comme chaque année, Santé Sud a participé à plu
sieurs conférences lors d’évènements en France et à
l’international, parmi lesquels les xxves Actualités du Pharo, à
Marseille, le xixe Congrès du Collège national de généralistes
enseignants, à Nantes, le xiiie Congrès de la médecine
générale de France, à Paris et le viiie Congrès national MG
France, à La Grande Motte. D’autres moments importants
ont ponctué l’année, à savoir :
Africa Health Business symposium
(ADDIS ABEBA, 7 AU 9 OCTOBRE 2019)
Réunissant durant trois jours les professionnels en
santé du continent africain, cet événement a été pour
Santé Sud l’occasion de promouvoir son dispositif de
médicalisation des zones rurales en Afrique ainsi que le
dossier médical patient informatisé (Datasanté). Plébiscités
par les participants, ces deux dispositifs ont attiré tout
particulièrement l’attention de la Côte d’Ivoire, du Djibouti,
du Ghana, du Libéria, du Maroc, du Niger et du Nigéria.
Congrès mondial de psychiatrie
(LISBONNE, 21 AU 24 AOÛT 2019)
Le programme de Santé Sud de prise en charge des
patients souffrant de troubles mentaux par des médecins
généralistes communautaires au Mali a été présenté à
cette occasion par le Dr Jean-Michel Gaglione, médecin
psychiatre référent en santé mentale de Santé Sud.
Symposium des plateformes sanitaires du secteur
privé d’Afrique de l’Ouest
(COTONOU, 12 JUILLET 2019)
Santé Sud a présenté à cette occasion son programme de
médecine générale communautaire.

21 000



abonnés à nos informations et publications,
dont une newsletter électronique diffusée
en février, avril, juillet et octobre.

GROUPE SOS Action Internationale
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LES TEMPS FORTS DE SANTÉ SUD EN 2019,
PAR DOMAINE D’INTERVENTION

RENFORCER
LES SYSTÈMES
DE SANTÉ
10
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DÉVELOPPER
L’ACCÈS AUX SOINS
DE SANTÉ DE BASE

PROTÉGER
LES PLUS
VULNÉRABLES

RENFORCER
LES SYSTÈMES
DE SANTÉ
Santé Sud travaille avec les acteurs locaux pour
développer l’offre de soins et améliorer leur qualité

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES
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52 688

professionnels de santé

PAYS COUVERTS
Algérie, Mali et Mauritanie

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX 5,5 MILLIONS

de personnes

Santé Sud contribue à développer les systèmes de santé des pays, à la demande des autorités sani
taires. À travers une démarche inclusive, globale, concertée et pluriacteurs, elle se concentre sur l’amé
lioration de l’organisation et de la qualité des soins offerts par les structures de santé. Tous les niveaux
de la pyramide sanitaire, allant de la première ligne à la référence, sont ciblés par des actions concrètes :
de l’identification des besoins des populations à la mise en œuvre de projets d’établissements pour
placer les bénéficiaires au cœur de leurs priorités, en passant par la formation des professionnels, la
diffusion de nouvelles compétences et la mise en réseau des acteurs des systèmes de soins pour les
rendre plus fonctionnels. Santé Sud complète son intervention en sensibilisant la population à leurs
droits et à leur santé et en appuyant le plaidoyer pour promouvoir des changements sociétaux.

La coopération renforcée dans les maternités
pour réduire le handicap à la naissance en Algérie
Santé Sud a finalisé avec succès en 2019 l’accompagnement de quatre centres hospitaliers universitaires
(CHU), à Alger et Oran, pour renforcer la coordination
des soins au sein des services de maternité et de néonatologie. Ce programme partait du principe que de
nombreuses pathologies invalidantes du nouveauné peuvent être évitées lorsque les unités de
maternité et de néonatologie travaillent en synergie.
L’interdisciplinarité améliore la prise en charge des

accouchements à risque et permet le diagnostic
précoce de pathologies invalidantes.
De nouveaux projets de services basés sur l’interdisciplinarité ont été conçus et adoptés dans toutes ces
structures en 2019. Ces processus ont été possibles
grâce aux nombreuses missions d’accompagnement
déployées par Santé Sud durant deux ans à partir
de 2017. Ces missions ont servi à la formulation de

GROUPE SOS Action Internationale
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recommandations et à la promotion d’un changement majeur des pratiques avec une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes. Des formations
en coordination de soins et en réanimation néonatale ont été dispensées aux professionnels de ces
structures. Enfin, des travaux en intersession et des
groupes de travail sur les soins des nouveau-nés,

les grossesses à haut risque, le post-opératoire et
l’hygiène ont permis de promouvoir des bonnes pratiques professionnelles.
Ce programme a également produit une étude épidémiologique inédite sur les pathologies invalidantes
à la naissance dans le pays, sous la supervision de
l’Institut national de santé publique (INSP).

CENTRE DE BABA HASSEN À ALGER :
UNE « RÉUSSITE EXEMPLAIRE ».
Le Centre de neurodéveloppement de Baba Hassen
à Alger a ouvert ses portes en
2019 pour dépister précocement
et accompagner des enfants
de zéro à trois ans présentant
des risques de développer des
pathologies invalidantes en lien
avec des problèmes de santé
périnatale. Durant l’année, il
a accueilli 134 bébés âgés de
zéro à six mois : la majorité
présentait des anomalies neurodéveloppementales dépistées
précocement grâce aux

évaluations réalisées par cette
prise en charge pluridisciplinaire.
Le centre de Baba Hassen est
considéré dans le pays comme
une réussite exemplaire dans la
prise en charge d’enfants atteints
de pathologies invalidantes.
Inédit, il est le résultat des
efforts accomplis par Santé
Sud, la société civile et les
autorités algériennes. Mais ses
professionnels nécessitent
encore un accompagnement
rapproché sur le court et
moyen termes pour en faire une

véritable référence nationale.
Ce processus doit intégrer
des formations, de la pratique
en compagnonnage et des
missions d’observation dans des
pays où le modèle des centres
d’action médico-sociale précoce
dispose d’un historique solide
d’expériences.
Le ministère de la Santé et de la
Réforme hospitalière s’est engagé
à attribuer au centre d’Alger
un statut public et à réfléchir à
l’ouverture d’autres structures de
ce type dans le pays.

De la maternité aux lieux de vie : améliorer la santé des femmes
et des nouveau-nés en Mauritanie.
Santé Sud a poursuivi en 2019 la mise en œuvre d’un
vaste programme visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale et les pathologies à la naissance,
en collaboration avec la société civile et les autorités sanitaires mauritaniennes. La qualité de l’offre de
soins dans les quatre maternités accueillant le plus
de naissances du pays a été améliorée et l’éducation
de la population à leur santé sexuelle et reproductive
a fait l’objet d’un vaste plan d’action.
Le Centre hospitalier national (CHN), le Centre hospitalier mère-enfant (CHME) et les centres de santé de
Sebkha et de Teyarett, situés dans la communauté
urbaine de Nouakchott, ont tous bénéficié du renforcement de leur démarche qualité à travers de
nouveaux projets d’établissement et de services,
adoptés de manière participative. Des comités de
lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et
12
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des équipes opérationnelles d’hygiène ont été mises
en place et formées dans chacune de ces structures
pour renforcer l’hygiène hospitalière. Un appui transversal leur a été également fourni pour sécuriser les
transfusions sanguines, fréquentes en Mauritanie
en cas de complication de l’accouchement. Enfin,
Santé Sud a renforcé les compétences des professionnels de santé maternelle et néonatale du CHME,
référence nationale, à travers un dispositif de formation-coaching en soins obstétricaux et néonatals
d’urgence (SONU).
Quant au plan d’éducation à la santé sexuelle et
reproductive, il a permis de sensibiliser près de
103 000 femmes, hommes et adolescents à l’espacement des naissances, à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, à l’importance du
suivi des grossesses, à la lutte contre les violences

faites aux femmes et à l’hygiène. Une centaine de
« relais communautaires » ont sillonné pendant plusieurs mois lycées, mosquées, centres de santé et

différents lieux de vie de quartiers défavorisés de
Nouakchott pour transmettre ces messages aux
habitants.

Des progrès majeurs dans la lutte contre la drépanocytose
Après une première année de mobilisation des autoUne première session de formation au dépistage et
rités sanitaires, des professionnels de santé et de la
à la prise en charge de la maladie a eu lieu à Nouaksociété civile, un grand pas a été accompli en 2019
chott en 2019 auprès de professionnels de santé en
dans la lutte contre la drépanocytose en Mauritaexercice (médecins, sages-femmes et infirmiers).
nie : un module universitaire d’une centaine de pages
Ces derniers ont désormais la mission de former,
consacré à la maladie a été finalisé pour les étudiants
à leur tour, les professionnels de leurs services.
de quatrième année de la faculté de médecine de
D’autres cycles auront lieu en 2020 dans les régions
Nouakchott. C’est la prede Gorgol, Brakna et Guidimière fois que la formation
makha, les plus impactées par
C’est la première fois que
initiale de ces professionla maladie. L’hôpital régional
la formation initiale de ces
nels inclut un cours complet
desservant ces trois zones,
sur la drépanocytose.
professionnels inclut un cours situé à Kaédi, a été équipé par
le programme d’un appareil à
La drépanocytose, pre- complet sur la drépanocytose.
électrophorèse, qui permet
mière maladie génétique au
de dépister la maladie.
monde, affecte les globules rouges et peut donner
lieu à d’importantes complications. Dans de nomAfin de limiter la transmission de la drépanocybreux pays en développement, comme la Mauritatose et de réduire la stigmatisation des personnes
nie, sa prise en charge est quasiment inexistante. Ce
atteintes, une grande importance est accordée à
programme, lancé en 2018 en collaboration avec la
la sensibilisation de la population : une campagne
société civile et les autorités sanitaires du pays, vise
a été lancée en ce sens et se poursuivra en 2020.
à systématiser la prévention et le traitement de la
drépanocytose de la première ligne de soins jusqu’à
la référence nationale, à Nouakchott.
GROUPE SOS Action Internationale
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La prise en charge médicale des familles vulnérables
améliorée à Bamako
La prise en charge médicale des familles habitant
en commune 3 et 4 de Bamako s’est notablement
améliorée depuis la mise en place par Santé Sud de
deux programmes de médiation sanitaire et de promotion de la couverture maladie. Ce constat est issu
d’évaluations externes réalisées lors de la clôture de
ces projets en 2019. Les activités entreprises seront
renouvelées en commune 4 de Bamako.
Dans ces quartiers, la population vit d’activités informelles et ne dispose pas de couverture maladie.

Tuberculose : dépister
et informer la population
malienne.
Santé Sud accompagne les autorités maliennes dans
la lutte contre la tuberculose au Mali avec une attention particulière portée en 2019 au dépistage dans
des maisons d’arrêt au Mali et sur certains camps
des populations déplacées, dans la région de Koulikoro. Ces activités ont permis de notifier des cas de
tuberculose multirésistante.
En 2019, la stratégie communautaire pour la notification de nouveaux cas a été renforcée. Santé Sud
prépare et encadre des agents communautaires
pour le repérage de nouveaux cas et le suivi quotidien des populations.

À TOMBOUCTOU,
CONSOLIDER LES
CENTRES DE SANTÉ
Santé Sud a poursuivi le renforcement
de centres de santé communautaires de
Tombouctou en 2019 en recrutant et formant
leurs ressources humaines, en mettant
en place des activités de laboratoire et en
consolidant leurs dépôts de médicaments.
Des missions de compagnonnage en soins
obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU)
ont été menées dans cinq districts sanitaires.
Les prestataires de santé ont été formés à
gérer les déchets biomédicaux.
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Pour combattre la mortalité et la morbidité élevées
qui y sévissent, il faut leur faciliter l’accès à ces services. La médiation sanitaire apparaît alors comme
l’outil idéal pour les informer de l’existence de services de couverture maladie adaptés à leur situation
économique. De plus, elle permet d’orienter les habitants sur des pratiques essentielles d’hygiène et de
nutrition tout en les référençant auprès de centres
de santé les plus proches.

À Mopti, renforcer le système
de soins communautaire
Santé Sud continue de participer au développement
sanitaire de la région de Mopti, au centre du Mali, à
travers un programme visant à l’amélioration des
soins dispensés dans 14 centres de santé communautaires et dans l’hôpital régional ; la promotion de
l’adhésion des populations à la couverture maladie
avec des solutions adaptées au secteur informel et
le renforcement des capacités de planification et de
supervision des autorités de santé au niveau communautaire.

DÉVELOPPER
L’ACCÈS AUX SOINS
DE SANTÉ DE BASE
Santé Sud installe les professionnels de santé
et renforce leurs compétences dans les régions
où l’offre de soins de base est limitée, voire inexistante.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

11

3445

professionnels de santé

PAYS COUVERTS

Bénin, Burkina Faso, Guinée, Madagascar,
Mali et Mayotte.

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX 2,65 MILLIONS
de personnes

Santé Sud développe et améliore l’offre de soins de santé de base dans les zones où elle est insuffisante.
Depuis 1989, d’abord au Mali, puis à Madagascar, au Bénin et en Guinée, Santé Sud installe des jeunes
médecins généralistes communautaires (MGC) en première ligne dans des régions rurales, en les préparant aux spécificités de l’exercice de leurs fonctions en milieu isolé. Organisés en associations, ces
médecins de campagne constituent des réseaux de solidarité professionnelle, qui donnent naissance à
de nombreuses actions novatrices en très forte synergie avec les populations, comme la prise en charge
de maladies chroniques et de troubles mentaux. Cette approche est reconnue par les autorités sanitaires
de ces pays comme une réponse adaptée aux besoins des centres de santé de première ligne.

Promouvoir la médecine communautaire au Bénin,
en Guinée et au Mali
Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la
majorité de la population réside en région rurale
pourtant très mal desservie en services de santé.
Les États ne parviennent pas à répondre à tous
les besoins, concentrant l’offre de soins dans les
grandes villes. C’est pour garantir un accès durable
à des soins de qualité dans des régions rurales au
Bénin, en Guinée et au Mali que Santé Sud et ses
partenaires ont lancé en 2019 un programme ambitieux. Il a pour objectif de structurer et renforcer le
métier de médecin généraliste communautaire

(MGC), afin de favoriser l’installation de ces professionnels là où les services publics ne parviennent
pas à s’implanter.
L’installation de MGC dans des centres de santé
communautaires est une solution alternative innovante et complémentaire. Mais pour que cela soit
possible et pérenne, les MGC doivent disposer d’un
cadre d’exercice de leur métier qui soit reconnu et
officialisé par les autorités sanitaires nationales et
qui leur permette d’être conventionnés aux systèmes de couverture santé universelle.

GROUPE SOS Action Internationale
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Santé Sud et ses nombreux partenaires locaux
agissent à plusieurs niveaux. Ils accompagnent les
jeunes MGC dans leur installation, notamment au
Bénin et en Guinée où leur pratique est récente.
Afin que ces derniers soient dûment représentés
auprès des autorités de santé publique, Santé Sud
renforce les capacités d’action des associations

représentant les MGC dans les trois pays ciblés par
ce programme. Un groupe de travail pluriacteurs en
construction en 2019 déterminera le cadre d’exercice du métier de MGC dans une dynamique de
partenariat public-privé, selon les standards prônés
par les ministères de la santé de chaque pays.

À Madagascar, trois nouveaux programmes
pour la santé en zone rurale
L’expérience de Santé Sud en amélioration des services de santé de première ligne en zone isolée est
au cœur de trois importants projets qui ont vu le jour
à Madagascar en 2019.

PRÉPARER LES AGENTS DE SANTÉ PUBLICS
À LA PRATIQUE EN ZONE ISOLÉE
Le ministère de la Santé malgache a mandaté Santé
Sud pour renforcer ses ressources humaines en
santé en leur faisant bénéficier de son expérience
en médecine de première ligne en zone rurale.
Fraîchement sortis des écoles, médecins et professionnels de santé ne disposent pas d’expérience de
la pratique dans des conditions aussi particulières
que celles des zones isolées. Éloignés des hôpitaux
et des laboratoires et soumis aux difficultés logistiques de toutes sortes, les professionnels installés
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en zone rurale agissent quasiment seuls, à la tête de
petites structures de santé de base qu’ils doivent
apprendre à gérer.
C’est cette expérience que Santé Sud peut transmettre, grâce à une méthodologie éprouvée
d’accompagnement basée sur la formation et le
compagnonnage, où des médecins aguerris forment
et suivent sur le long terme les nouveaux venus. Cela
favorise le partage d’expériences et évite l’isolement,
qui est une cause majeure d’abandon du poste par
de nombreux médecins.
Une nouveauté est à noter : le rôle de médecins compagnons référents sera assumé ici par des professionnels du secteur public et non par d’autres MGC,
comme il est souvent le cas dans les programmes
mis en place par Santé Sud. Le but là encore est de
favoriser leur appropriation de cette méthodologie.

À terme, 240 agents de santé seront installés dans des
centres de santé de base de quatre régions du pays.

stratégique national pour la lutte contre la tuber
culose 2020-2024.

LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
COMMUNAUTAIRES (MGC) ACTIFS DANS LA
LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

DES SAGES-FEMMES POUR PRENDRE
EN CHARGE UNE POPULATION MIEUX
INFORMÉE

Santé Sud et ses partenaires locaux ont obtenus que
les MGC malgaches soient intégrés au Programme
national de lutte contre la tuberculose (PNLT). Cette
reconnaissance permet à ces professionnels de
prendre en charge les patients malades de la tuberculose, au même titre que les centres de traitement.
Le PNLT leur fournit intrants et médicaments nécessaires au dépistage et au traitement des patients.

Santé Sud a installé huit sages-femmes dans des
cabinets communautaires créés spécialement pour
l’occasion. L’association a piloté tout le processus
en un temps record en 2019 : présélection de huit
sites tenant compte de leur isolement et des besoins
des habitants ; recrutement et formation des sagesfemmes ; stages pratiques dans de cabinets communautaires fonctionnels pour une mise en situation ;
immersion pendant dix jours pour permettre aux
sages-femmes d’étudier la faisabilité de leur installation ; réhabilitation des locaux et équipement des
salles d’accouchement.

Dix MGC ont ainsi déjà bénéficié de cette intégration. Formés à dépister et à prendre en charge les
malades atteints de tuberculose, ils sont suivis par
des référents maîtres de stage dans une logique de
compagnonnage sur le long terme.
En six mois, 21 malades sur 346 dépistés ont été diagnostiqués et traités. Par ailleurs, dix agents communautaires ont été recrutés pour travailler en lien étroit
avec ces MGC afin de repérer de nouveaux cas et de
sensibiliser les habitants aux maladies pulmonaires.
Sollicitée par le PNLT, Santé Sud a également participé en 2019 aux travaux de réactualisation du Plan

Pour sensibiliser la population à leur santé sexuelle et
reproductive et à l’intérêt pour les femmes enceintes
de faire appel aux sages-femmes, 32 agents communautaires ont été recrutés, formés et équipés.
Ils auront également pour mission de sensibiliser
les accoucheuses traditionnelles à l’importance de
coopérer avec ces professionnelles de santé.

Former les médecins de campagne à l’urgence au Mali
En raison de la faible couverture sanitaire, les médecins de première ligne en zone rurale sont confrontés
à la gestion de cas à risque (traumatologie, urgence
pédiatrique, etc.) qu’ils doivent prendre en charge
rapidement avec peu de moyens.
Pour aider ces professionnels, un guide de médecine
d’urgence en zone rurale isolée sera conçu au Mali

par des médecins urgentistes maliens et français.
Mené en partenariat avec l’Association des médecins de campagne du Mali ainsi que le ministère de
la Santé et de l’Hygiène publique, ce tout nouveau
projet permettra de renforcer les compétences
de 30 médecins communautaires au bénéfice de
360 000 habitants.

Quartier de la Vigie, à Mayotte :
éduquer les habitants à leur santé.
Santé Sud accompagne les autorités sanitaires
françaises dans le déploiement d’un dispositif de
santé communautaire pilote dans le quartier défavorisé de la Vigie, à Mayotte. Dans ce département
le plus jeune de France où 84 % de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté, la violence
envers les femmes est récurrente, le taux d’IVG
très supérieur à la moyenne nationale et la mortalité maternelle six fois plus importante qu’en
métropole.

La situation est encore plus compliquée dans les quartiers défavorisés, où la majorité des habitants vit en
situation irrégulière : de peur d’être expulsés, ils n’ont
que très peu de contact avec les services de santé. Il
est par conséquent nécessaire d’entourer ces populations d’un dispositif qui leur inspire confiance. Des relais
communautaires habitant sur place seront formés et
suivis par Santé Sud afin d’éduquer la population aux
pratiques favorisant une meilleure santé. Les bases du
projet ont été posées en 2019.
GROUPE SOS Action Internationale
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La santé sexuelle renforcée au Burkina Faso
Les maladies infectieuses et les complications liées
aux grossesses précoces et non désirées sont parmi
les principales causes de la morbidité et la mortalité
maternelles, néonatales et infantiles au Burkina Faso.
Ces situations pourraient être évitées si la population
était mieux informée sur sa santé et ses droits, et si
des moyens de contraception et de prise en charge
médicale étaient mis à sa disposition. C’est pourquoi
Santé Sud a donné suite en 2019 à sa collaboration
avec le ministère de la Santé et la société civile afin
d’améliorer l’éducation à la santé sexuelle et les soins
dispensés aux populations de six quartiers périphériques de Ouagadougou.
Pour que la population soit mieux accompagnée,
notamment en matière de planification familiale
et de droits de la femme, Santé Sud a renforcé les
capacités de 53 agents de santé et trois organisations à base communautaire avec formations,
accompagnement et équipements. Ils se sont servi

de « Allo Lafia », un outil innovant de diffusion de SMS
d’éducation à la santé élaboré par l’ONG Gret.
Afin de favoriser l’appropriation de ces sujets par
l’ensemble de la population et notamment les jeunes,
210 collégiens et lycéens ont participé à la création
de pièces de théâtre portant sur la santé sexuelle et
reproductive. Ces spectacles permettront de sensibiliser le grand public, tout en favorisant l’implication
des jeunes. À la fin de l’année, près de 3 270 hommes,
femmes, jeunes garçons et jeunes filles avaient été
sensibilisées.
Pour améliorer la qualité de l’accueil des populations et notamment des jeunes dans les six centres
de santé et de promotion sociale situés dans ces
quartiers, une première série de formations a été
mise en place en 2019. Un état des lieux des besoins
conduit en 2019 permettra dès 2020 de réhabiliter
et équiper ces centres de santé.

SANTÉ COMMUNAUTAIRE : UNE APPROCHE
NÉCESSAIRE AU DÉVELOPPEMENT EN SANTÉ.
active à ce processus. C’est pourquoi cette
La mise en place de campagnes d’éducation à la
approche donne beaucoup d’importance aux
santé basées sur des dispositifs communautaires
actions d’information de
est un élément valorisé
La santé communautaire part
la population sur sa santé
par Santé Sud dans ses
et ses droits en la matière.
programmes visant à
du principe que l’amélioration
Plus avertis, stimulés à
améliorer la santé des
de la santé des personnes n’est réfléchir et à formuler leurs
populations au Burkina
besoins, les habitants sont
Faso, en Mauritanie, au
possible que si ces dernières
naturellement incités à
Mali, à Madagascar, à
prennent une part active à ce
pratiquer les bons gestes et
Mayotte…
processus.
à demander des services à
La santé communautaire
la hauteur de leurs besoins.
part du principe que
Cette démarche vise ainsi à renforcer leurs droits
l’amélioration de la santé des personnes n’est
et capacités à être des acteurs de leur santé.
possible que si ces dernières prennent une part
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La prise en charge de la santé mentale
par des MGC fait ses preuves
Depuis deux ans et pour la première fois dans l’histoire du Mali, les personnes atteintes de troubles
mentaux bénéficient d’une prise en charge adaptée
dans les communes rurales. Fruit de la collaboration
entre Santé Sud, l’Association des médecins de campagne (AMC) et le service psychiatrique de l’hôpital
du point G de Bamako, ce programme forme des
médecins généralistes de première ligne à la prise
en charge des maladies mentales.
Après une première année consacrée à la formation d’une vingtaine de MGC, 2019 a servi à la mise
en place de missions de suivi en compagnonnage.
Consultant en présence d’un psychiatre, les médecins formés ont affiné leurs compétences en diagnostic et prise en charge des patients. Des sessions
de partage d’expériences ont complété leur forma-

tion. Huit médecins ont été formés pour assurer à
leur tour la formation de nouveaux médecins afin
d’étoffer le réseau. De juillet 2018 à décembre 2019,
1 841 patients ont été pris en charge. Les MGC s’efforcent également de convaincre les très influents
tradipraticiens à coopérer davantage avec eux.
La sensibilisation de la population s’est poursuivie,
avec des spots radio diffusés dans les régions de
Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et Tombouctou. Le projet a formé 183 relais communautaires sur
la nature des troubles mentaux et l’identification
de leurs signes. Leur mission est d’informer leur
communauté afin de réduire la stigmatisation des
malades et d’identifier des cas nécessitant une prise
en charge.

LE COMPAGNONNAGE, PIERRE ANGULAIRE
DE L’INSTALLATION DE MÉDECINS
COMMUNAUTAIRES
Les missions de suivi et de
formation selon le modèle
du compagnonnage sont au
cœur du dispositif d’installation
de médecins généralistes
communautaires.

Pour assumer seuls la gestion
d’un centre de santé dans des
régions souvent très isolées,
ces derniers nécessitent
l’accompagnement pratique
d’autres MGC expérimentés.

Ce suivi, physique tout au long
des premiers mois d’installation,
se poursuit ensuite à distance,
y compris dans le cadre
des réseaux de solidarité
professionnelle entre MGC.

GROUPE SOS Action Internationale
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Laboratoires de campagne au Mali : vers la pérennisation.
Après avoir installé huit laboratoires de campagne en
2018, portant à 17 les centres de santé de premiers
secours équipés dans les régions de Kayes, Koulikoro,
Ségou et Sikasso, Santé Sud s’est consacrée à leur
pérennisation en 2019.
Deux missions ont été réalisées dans tous les centres
équipés. L’équipe de Santé Sud était à chaque fois
accompagnée d’un cadre de l’Association des médecins de campagne du Mali et d’un technicien de laboratoire du centre de santé de référence. Par ailleurs,
l’organisation de la formation continue destinée aux
techniciens de laboratoire a été confiée aux centres
de santé de référence.

MISE À JOUR
DE DATASANTÉ
Le logiciel Datasanté, qui permet de
générer le dossier médical patient informatisé dans les centres de santé, a bénéficié d’une mise à jour en 2019. De nouvelles
fonctionnalités sont disponibles, comme
l’accès aux dossiers par patient, le bilan
quotidien des recettes et les prescriptions
de médicaments.
Datasanté dans sa version « monoutilisateur » est téléchargeable gratuitement sur www.datasante.org.
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En 2019, 26 401 personnes vivant en milieu rural au
Mali ont bénéficié d’analyses médicales délivrées par
les laboratoires installés par Santé Sud. En 2020, une
nouvelle phase du programme permettra de poursuivre la pérennisation de ces 17 laboratoires et d’en
créer cinq nouveaux.
L’installation de laboratoires d’analyses biologiques
adaptés à la médecine de première ligne en milieu
isolé est un axe stratégique de l’action de Santé
Sud au Mali, en collaboration avec le ministère de la
Santé. La forte mortalité constatée en zone rurale est
souvent due à des maladies mal diagnostiquées, que
l’on peut traiter lorsqu’elles sont détectées à temps.

De l’énergie pour les centres
de santé dans le Nord Bénin
Santé Sud met en place un programme d’électrification photovoltaïque de huit centres de santé
communautaires autour de Parakou, une commune
du Nord Bénin, région très mal approvisionnée en
énergie.
L’objectif est d’améliorer la couverture sanitaire et
la qualité des soins médicaux dans les zones rurales
du pays. Quatre centres de santé ont été identifiés
en 2019. Ils seront équipés en 2020.

PROTÉGER
LES PLUS
VULNÉRABLES
Les programmes de Santé Sud en faveur
des populations les plus démunies

4
GROUPES
CIBLES
2 124
NOMBRE
DE PROJETS

professionnels de santé et de service social.

PAYS COUVERTS
Mali, Maroc et Tunisie.

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX
2 988
personnes

Parce qu’elles sont vulnérables, des millions de personnes dans le monde souffrent de stigmatisa
tion, d’exclusion sociale et de pauvreté. Enfants abandonnés, personnes en situation de handicap,
jeunes marginalisés… tous nécessitent une prise en charge médico-sociale de qualité qui permette
leur réintégration sociale et économique. Le combat de Santé Sud en faveur de ces populations se
traduit par des actions pour améliorer l’offre des structures publiques et des associations locales.
Agissant concrètement et sans remplacer, Santé Sud intervient dans la structuration institutionnelle,
la formation des professionnels, la mise en réseau et le plaidoyer.

Enfance abandonnée au Maroc :
favoriser un accompagnement de qualité.
Près de 11 000 enfants grandissent sans famille dans
les établissements de protection sociale (EPS) au
Maroc. Les Nations unies préconisent pourtant l’élimination progressive du placement de long terme en
institution. C’est pourquoi ce programme ambitieux
s’attèle à mettre en œuvre la désinstitutionalisation,
à travers la promotion de solutions de remplacement
plus adaptées aux besoins des enfants. À cette fin,
Santé Sud contribue à l’émergence d’un cadre
légal pour le placement en famille d’accueil, dans le
contexte des travaux de l’Observatoire national des
droits de l’enfant (ONDE).

L’accueil des établissements de protection sociale
marocains doit également évoluer. Pour cela, ce projet
s’inspire des meilleures pratiques de SOS Villages
d’Enfants Maroc, où des petites unités de vie de jusqu’à
dix enfants reproduisent un modèle familial au sein
d’une institution. Deux établissements, parmi quatre
sélectionnés comme pilotes par l’Entraide nationale,
ont bénéficié en 2019 de l’accompagnement à une
démarche qualité. Par ailleurs, Santé Sud participe à l’élaboration d’un référentiel de compétences pour les assistantes maternelles, afin que ces professionnelles soient
bien formées pour pleinement assurer leur mission.

GROUPE SOS Action Internationale

21

Une unité mobile a été créée pour diagnostiquer
le handicap d’enfants sans protection familiale et
accompagner les mères monoparentales dans la
prévention de l’abandon. Un dernier volet vise, avec

l’appui de la société civile, à renforcer la capacité des
établissements de protection sociale à accompagner
les jeunes vivant en institution vers l’autonomisation
professionnelle.

Au Mali, prévenir l’abandon
Santé Sud et ses partenaires maliens travaillent pour
prévenir l’abandon d’enfants et leur placement en
institution à travers une double approche : renforcer
l’accompagnement de jeunes femmes et leur entourage pour éviter les grossesses non désirées ; promouvoir des modalités de protection alternatives à
l’institution, comme l’accueil familial et l’adoption.
Au Mali, la pression sociale sur les jeunes femmes
explique le faible recours aux contraceptifs et la
multiplication de grossesses, qui débouchent le plus
souvent sur l’abandon. Les naissances hors mariage
étant très mal considérées, une très mince frange de
la population pratique l’adoption ou l’accueil familial
en dehors des pratiques de « confiage » intrafamiliales
informelles.
Pour sensibiliser les jeunes au planning familial,
l’Association d’appui à la promotion des aides
22 Santé Sud • Rapport d’activités 2019

familiales et à l’enfance (APAFE), partenaire du
projet, fait appel à des leaders communautaires et
aux femmes ayant vécu des grossesses non désirées. Formés par Santé Sud à la santé sexuelle et
à un accompagnement psychosocial adapté, ces
animateurs ont déjà approché 720 adolescents.
Les équipes de l’APAFE et de la pouponnière de
Bamako ont par ailleurs été formées à la médiation
familiale pour lutter contre l’abandon par la préservation du lien biologique. Deux retours en famille
ont été obtenus.
Le projet s’intéresse également à la prise en charge
d’enfants en situation de handicap : une vingtaine
d’entre eux ont bénéficié d’un accueil de jour en
2019 au sein de l’Association pour les personnes à
besoins spécifiques (APBS), qui bénéficie d’actions
de renforcement institutionnel.

Des alternatives pour les jeunes vulnérables en Tunisie
Les jeunes issus des quartiers populaires sont les
premiers touchés par le chômage massif qui impacte
la Tunisie. Leur sentiment d’exclusion sociale et les
promesses déçues de la révolution de 2011 exacerbent leur perte de confiance dans les institutions.
Sans perspectives, ils risquent de tomber dans la
marginalisation.

formation communes ont été conduites sur le droit
des enfants, la pédagogie et la communication. Petit
à petit, un réseau de professionnels s’est créé pour
mettre en place des activités éducatives et culturelles. Dès 2020, une cinquantaine d’adolescents
seront accompagnés dans la réalisation de 12 projets
conçus par eux-mêmes.

Ce programme est né pour

Ce programme est né pour
Afin que les centres publics
promouvoir la coopération
promouvoir la coopération
d’accueil de ces quartiers
entre les centres de santé
améliorent les services proentre les centres de santé
publics d’accueil et des
posés aux 700 jeunes de 13
publics d’accueil et des
organisations de la société
à 18 ans qu’ils accueillent,
civile et pour renforcer leurs organisations de la société civile. Santé Sud accompagne l’élacapacités à accompagner
boration et la mise en œuvre
les jeunes. Déployé dans quatre quartiers défavode quatre projets d’établissements. En 2019, une
risés du Grand Tunis, il cherche à faire émerger des
première étape de diagnostic a été élaborée avec
modalités d’intervention innovantes permettant aux
la participation des professionnels de l’action sociale.
jeunes de construire leur place dans la société.
De plus, la direction générale de la Promotion sociale
est accompagnée dans la mise en œuvre de son
Le projet a d’abord identifié les acteurs publics et
plan stratégique visant à renforcer ses capacités
associatifs agissant dans ces quartiers afin de prode supervision de la qualité du travail de ses centres.
mouvoir plus de dialogue entre eux. Des séances de

LES DROITS DES ENFANTS SANS SOUTIEN
FAMILIAL MIEUX APPLIQUÉS
Santé Sud a conclu en 2019 son
programme visant à renforcer la
qualité du cadre d’intervention
des treize centres d’accueil
pour enfants sans soutien
familial membres du Réseau
Amen Enfance Tunisie (RAET).

Un référentiel de qualité a
été adopté dans le pays et
les normes de référence de
protection de remplacement
ont été revues à la lumière de
la Convention internationale
des droits des enfants, grâce

à une large concertation entre
société civile et pouvoirs publics.
Le RAET a vu ses compétences
nettement renforcées pour
mieux accompagner et
représenter les unités de vie
auprès des autorités du pays.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
DE NOS PROGRAMMES
sur www.santesud.org
Pays

Cible

Programme

RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ
Algérie

Mère-enfant

Renforcer les compétences des acteurs de la périnatalité

Algérie

Mère-enfant

Création du premier Centre d’action médico-sociale précoce d’Algérie

Mali

Accès aux soins

Mali

Maladies
infectieuses

Lutte contre la tuberculose : « Round 10 » du Fonds mondial.

Mali

Mère-Enfant

Appui à la relance du bien-être de la femme, de l’enfant et du nouveau-né
dans le cadre de la reconstruction de la région de Tombouctou

Mali

Accès aux soins

Une couverture sanitaire complète pour toute la famille en commune 3
de Bamako : de la prévention à la guérison.

Mali

Accès aux soins

Faciliter l’accès aux dispositifs de protection sociale et sanitaire des familles
vulnérables en commune 4 de Bamako

Mauritanie

Mère-Enfant

Améliorer la santé maternelle et néonatale en Mauritanie

Mauritanie

Maladies
infectieuses

Renforcement des mécanismes de lutte contre la drépanocytose
en Mauritanie

Programme d’appui au développement sanitaire et social de la région de
Mopti (Phase II)

DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DE BASE
Bénin

Accès aux soins

Accès à l’énergie pour les centres de santé communautaires

Burkina Faso

Santé sexuelle

Éducation à la santé sexuelle et accès à la planification familiale
des populations des quartiers périphériques de Ouagadougou

Madagascar

Accès aux soins

Implication des médecins privés dans la lutte contre les maladies respiratoires
en zone rurale

24 Santé Sud • Rapport d’activités 2019

DÉCOUVREZ L’INTEGRALITÉ
EN 2019
Pays

Cible

Programme

DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DE BASE (SUITE)
Installation des agents de santé nouvellement affectés en centres de santé de
base en zone rurale

Madagascar

Accès aux soins

Madagascar

Mère-Enfant

Mali

Accès aux soins

Renforcement et extension du réseau des labomedcamp dans les zones
rurales

Mali

Santé mentale

Prise en charge des patients souffrant de troubles mentaux par le réseau des
médecins généralistes communautaires (MGC)

Mali

e-santé

Mise en place d’un dossier médical patient informatisé dans les centres de
santé de premiers recours au service de l’amélioration de la qualité des soins

Mali

Accès aux soins

Renforcement des compétences en médecine d’urgence des médecins
généralistes communautaires au Mali

Mayotte

Accès aux soins

Quartier de la Vigie : une démarche communautaire pour une promotion
globale de la santé.

Multipays

Accès aux soins

La médicalisation des zones rurales à travers la promotion des médecins
généralistes communautaires au Bénin, en Guinée et au Mali

Renforcer l’accès aux soins de proximité pour les femmes et les enfants en
milieu rural à Madagascar grâce à l’installation de sages-femmes en cabinets
communautaires

PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES
Mali

Enfance
abandonnée

Prévention des abandons et développement d’alternatives au placement des
enfants abandonnés en institution au Mali

Maroc

Enfance
abandonnée

Améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes sans protection
familiale au Maroc

Tunisie

Enfance
abandonnée

Pour une meilleure application des droits des enfants sans soutien familial

Tunisie

Jeunesse
marginalisée

Construire des alternatives pour et avec les jeunes en risque de rupture
sociale et de radicalisation
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RAPPORT FINANCIER
SANTÉ SUD RETROUVE UNE DYNAMIQUE
DE DÉVELOPPEMENT EN 2019

COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES 2019
Emplois en €
Missions sociales
Frais de recherche
de fonds
Frais de
fonctionnement
& dotations aux
provisions

Ressources en €

2 753 782

Dons manuels
non affectés

85 815

118 059

Autres fonds
privés

1 254 844

287 089

Subventions et
concours publics

2 641 271

Autres produits

127 254

3 158 930

Total des
ressources
de l’exercice

4 109 184

Engagements
à réaliser sur
ressources
affectées

1 874 173

Report des
ressources
affectées
non utilisées
des exercices
antérieurs

1 036 731

Résultat

112 812

Total général

5 145 915

Total des
emplois
de l’exercice

Total général

5 145 915

En 2019, le chiffre d’activité 1 de Santé Sud atteint
3,2 millions €, ce qui représente une augmentation de 10 %
par rapport à l’année précédente (2,9 millions € en 2018).
Cette dynamique de développement est portée notamment
par le lancement de quatre projets à Madagascar
Les dépenses directement liées aux activités sociales de
Santé Sud représentent plus de 87 % du chiffre d’activité,
une part en augmentation par rapport à 2018. Sur les 12 %
restants, 4 % sont consacrés à la levée de fonds et l’appel
aux dons, et les frais de fonctionnement s’élèvent à 9 % du
budget.
Frais de recherche
de fonds 4 %

Frais de
fontionnement 9 %

Missions sociales

87 %

1. Le chiffre d’activité est composé des coûts directs des missions sociales de Santé Sud,
des frais de recherche de fonds, des frais de fonctionnement, et des dotations aux provisions.

DES RESSOURCES FINANCIÈRES DIVERSIFIÉES
Les ressources de Santé Sud proviennent de bailleurs publics à hauteur de 48 %. Cette proportion est notamment liée au
démarrage de projets d’ampleur sur financements publics, comme la convention programme AFD (Mali, Bénin, Guinée).
Santé Sud diversifie néanmoins ses ressources financières, avec 46 % de fonds privés (fondations, entreprises, autres ONG).
Les dons de particuliers, enfin, permettent de financer 2 % des dépenses 2019 de Santé Sud.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
ACTIF EN €

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

29 424

22 059

Immobilisations
incorporelles et corporelles

19 225

11 066

Immobilisations financières

10 199

10 993

Actif immobilisé

PASSIF EN €
Fonds associatifs
Fonds associatifs sans
droits de reprise
Réserves
Report à nouveau

Actif circulant
Stocks et créances
Disponibilités et valeurs
mobilières de placement
Charges constatées
d'avance

TOTAL BILAN ACTIF

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

79 942

-32 870

168 024

168 024

26 071

26 071

-226 965

-305 771

2 210 720

1 350 472

112 812

78 806

673 214

866 030

Fonds dédiés

1 874 173

1 036 731

1 533 296

479 663

Dettes

286 029

318 670

4 210

4 779

2 240 144

1 372 531

Résultat de l'exercice

Produits constatés
d'avance

TOTAL BILAN PASSIF

50 000

2 240 144

1 372 531

Le résultat positif de l’exercice 2019 permet à Santé Sud de revenir à des fonds associatifs positifs.
Les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2019, ont été contrôlés et certifiés par le cabinet EY. Ils ont été établis selon
les principes et méthodes comptables admis en France, en conformité avec le plan comptable appliqué aux associations
et aux fondations.
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ONG de solidarité internationale reconnue d’intérêt général luttant pour le droit à chacun d’être bien soigné,
Santé Sud agit partout dans le monde pour accompagner les acteurs locaux dans le renforcement de structures
et systèmes de santé.
Santé Sud a été fondée en 1984 par une équipe de professionnels de santé qui intervenaient dans des missions
d’urgence en Afrique et en Asie. Ils ont voulu lutter durablement contre les inégalités chroniques dans l’accès
au soin par le renforcement de systèmes de santé avec la philosophie d’agir sans remplacer.
Forte de son réseau de professionnels et de ses méthodes intégrées sur mesure, Santé Sud accompagne les
initiatives locales pour permettre l’accès durable de tous à des soins de qualité
En 35 ans d’existence Santé Sud a piloté plus de 170 programmes complexes dans 26 pays sur tous les continents, en s’adaptant en continu aux contextes politiques et sécuritaires difficiles, pour rester aux côtés de ses
partenaires dans ses pays d’intervention.
Santé Sud est une association de GROUPE SOS Action internationale, l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.

Il y a 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec
l’ambition de lutter contre les exclusions sous
toutes leurs formes. Diversifiant progressivement
ses activités, il répond aujourd’hui aux besoins de
la société avec 8 secteurs d’activités : Jeunesse,
Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture,
Transition écologique, Action internationale. Avec
18 000 salariés, 550 établissements et services et
950 millions de chiffre d’affaires, le GROUPE SOS est
la première entreprise sociale européenne.
En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses
pratiques, le groupe démontre qu’il est possible
de bâtir une organisation solide, capable de créer
et pérenniser des activités économiques, tout
en ayant un fort impact social. Sa mission est de
permettre à tous,
q u e l s q u e s o i e nt
leurs parcours et
leurs revenus, d’avoir
accès à des services
de qualité en lien
avec leurs besoins
essentiels : éducation,
logement, inclusion

sociale, insertion professionnelle, accès aux soins,
accompagnement du grand âge… Le Groupe SOS
développe également des dispositifs favorisant
l’accès à la culture pour le plus grand nombre et
encourage l’émergence d’un autre modèle agricole
et écologique. Il est présent dans 44 pays avec des
activités liées à la santé, au volontariat, à l’éducation
et à la formation. Il y soutient également les acteurs
de l’entrepreneuriat social.
Le GROUPE SOS se développe en créant de nouveaux
dispositifs et à travers les associations, établissements
et entreprises qui le rejoignent. Ceux-ci mutualisent
leurs dépenses, stabilisent leur situation financière,
créent des synergies, professionnalisent leurs
pratiques, innovent, grandissent… Afin de répondre
touj ours mieux aux
besoins de notre
société en y appor
tant des solutions
nouvelles adaptées
aux principaux défis
sociaux, économiques
et environnementaux.
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et une vingtaine de bailleurs publics et privés français et internationaux nous soutiennent.

REJOIGNEZ-NOUS !
NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

VOTRE DON
FAIT NOTRE FORCE

Faites appel à nous !

www.santesud.org

Vous êtes une entreprise, une collectivité territoriale, une
fondation et vous avez des projets de développement à
concevoir et à mettre en place ?

Santé Sud a besoin de vous pour poursuivre ses actions.
N’attendez plus !
Faites un don sur

ONG de solidarité internationale luttant pour le droit à chacun d’être bien soigné, Santé Sud agit partout dans le
monde pour accompagner les acteurs locaux dans le renforcement de structures et systèmes de santé. Forte
de son réseau de professionnels et ses méthodes intégrées et sur mesure, Santé Sud permet l’accès durable de
tous à des soins de qualité. Santé Sud est une association de GROUPE SOS Action internationale, l’un des huit
secteurs du GROUPE SOS.

