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SANTÉ SUD REMERCIE

AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT…
Santé Sud remercie tous ses partenaires, expert·e·s associatif·ve·s, volontaires,
bénévoles et salarié·e·s qui ensemble contribuent à améliorer l’accès aux soins de
qualité pour tous·tes dans ses pays d’intervention. Notre reconnaissance va également
à nos donateur·rice·s et partenaires privés et publics qui rendent nos actions possibles.
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ÉDITORIAL
2020 : L’IMPORTANCE DES SYSTÈMES DE
SANTÉ FORTS ET DES SOINS DE QUALITÉ
LA VALEUR DE L’ACTION DE SANTÉ SUD
PLUS QUE JAMAIS MISE EN LUMIÈRE
En favorisant une prise de conscience généralisée
sur le rôle assumé au quotidien par les équipes
soignantes, l’épidémie de Covid-19 a démontré
l’importance de disposer de systèmes de santé forts,
structurés et complets. En frappant différentes
régions partout sur la planète, elle a également révélé
l’interdépendance entre les pays, les continents, le
Nord et le Sud… À bien des égards, c’est pour nous le
caractère stratégique de l’action de Santé Sud que
cette pandémie a mis en évidence.
En parcourant les pages de ce rapport d’activité
2020, vous découvrirez des initiatives de lutte
contre la Covid-19 que Santé Sud a pu déployer
grâce à son ancrage local et à sa collaboration
avec les autorités et les sociétés civiles des pays
d’intervention. Au-delà des actions liées à la crise
sanitaire, les professionnel·le·s de santé renforcé·e·s
par nos programmes dès avant la pandémie ont
pu mieux faire face aux difficultés de l’année :
équipement, formations, protocoles et mises en
réseau sont autant d’atouts pour une réponse
efficace. Ajoutons que les nombreuses fermetures
de frontières, si elles n’ont pas simplifié la tâche,
n’ont pas empêché les équipes de continuer d’agir
sur le terrain en coordination avec notre siège et
nos partenaires. Si nous y sommes arrivé·e·s, c’est
aussi grâce à l’engagement des équipes soignantes

locales et de nos expert·e·s en France, qui nous ont
accompagné·e·s tout au long de l’année.
Dans ce contexte où la santé est un sujet
omniprésent, nous saisissons l’occasion de
rappeler que bien d’autres besoins sanitaires et
sociaux fondamentaux méritent au moins le même
niveau d’attention. L’expérience de cette épidémie
mondiale renforce notre conviction que nous
devons continuer de travailler sur :
• la médicalisation des zones rurales,
• la santé sexuelle et reproductive et la lutte
contre toute violence basée sur le genre,
• les maladies prioritaires (tuberculose,
drépanocytose, hépatites),
• l’enfance sans soutien familial
ou en situation de handicap,
• la santé communautaire et l’accès à la santé.
C’est pour répondre aux besoins de tous et de
toutes, et particulièrement des plus vulnérables, que
nous continuons d’agir. Nous renforcerons donc nos
actions en 2021 avec de nouvelles initiatives, comme
la prise en charge de la drépanocytose en Afrique de
l’Ouest, le renforcement des soins de santé sexuelle,
reproductive et infantile ainsi que de la lutte contre
les violences basées sur le genre en Mauritanie ou
encore la promotion de solutions de remplacement
respectueuses des droits des enfants en Tunisie.
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
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre mission est d’améliorer la santé dans le monde.
La santé est l’enjeu universel par excellence : avant le revenu moyen par habitant, le progrès de nos sociétés s’est souvent
mesuré à l’aune de l’espérance de vie. À l’échelle de pays ou de continents, la formation médicale, la façon d’appréhender
l’accès aux soins ou les crises sanitaires prennent des formes différentes et se nourrissent des spécificités culturelles et
territoriales.
Notre mission : améliorer la santé dans le monde, du Nord au Sud, du Sud au Nord, en accompagnant tous les États,
et en prenant en compte les spécificités de chacun. Depuis plus de 30 ans, nous avons développé une connaissance
fine des territoires sur lesquels nous opérons, Afrique de l’Ouest en premier lieu. Nous mobilisons les expert·e·s de la
santé, nationaux·ales et internationaux·ales, pour développer les compétences locales, diffuser les meilleures pratiques,
apprendre toujours des spécificités et réponses territoriales et s’en inspirer pour nourrir d’autres zones.
Nous n’opérons ni dans l’urgence, ni en remplacement. Nous construisons avec nos partenaires des systèmes de santé
plus efficaces et vertueux, au niveau national et international, pierre après pierre. Nous fédérons les compétences
nécessaires pour renforcer les professionnel·le·s et institutions sur place, et pour voir émerger des villes et nations plus
autonomes face aux crises et enjeux de santé. Et nous continuons, en nourrissant toujours nos démarches de ce que
nous avons vu, appris, compris ailleurs. Du Sud au Nord, du Nord au Sud.
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Notre association

NOS ACTIONS VISENT UN DÉVELOPPEMENT
PÉRENNE ET DES SOINS POUR TOU.TE.S
3 DOMAINES D’INTERVENTION
Renforcer
les systèmes de santé
Développer
l’accès aux soins de santé de base
Protéger
les plus vulnérables

5 PRIORITÉS D’ACTION
// Médicalisation des zones rurales.
// Santé sexuelle et reproductive et lutte

contre les violences basées sur le genre.
// Dépistage et prise en charge de maladies prioritaires
(drépanocytose, tuberculose, hépatites).
// Enfance : santé, action médico-sociale, handicap.
// Santé communautaire et accès à la santé pour tous et
pour toutes.

UNE MÉTHODOLOGIE INTÉGRÉE, POUR DES
INTERVENTIONS ADAPTÉES ET EFFICACES
DES DIAGNOSTICS COMPLETS, MENÉS SUR LE TERRAIN
Santé Sud évalue les besoins au plus près des bénéficiaires en tenant compte des différentes parties
prenantes : autorités locales, société civile, expert·e·s du Nord et du Sud, et bien sûr bénéficiaires de l’action.

DES ACTIONS PÉRENNES, MENÉES POUR ET AVEC LES
ACTEUR·RICE·S LOCAUX·ALES DU CHANGEMENT
Santé Sud génère le changement, sans se substituer aux acteur·rice·s locaux·ales : nous renforçons les
compétences des soignant·e·s et favorisons leur mise en réseau ; nous coconstruisons des plans d’amélioration
des filières de soins et des établissements de santé ; nous sensibilisons les populations afin de faire évoluer les
comportements.

UNE RECHERCHE DE L’IMPACT DURABLE ET RÉPLICABLE
Tant dans les programmes les plus historiques de Santé Sud que dans des projets pilotes innovants, nous
mesurons l’impact de nos actions. Pour toujours progresser et améliorer nos pratiques, d’une part. Mais
également pour montrer les résultats positifs, et prouver qu’il est possible de faire changer les choses.

RESPECT DES BÉNÉFICIAIRES ET ACTION INCLUSIVE
Le renforcement des systèmes de santé, de la qualité et de l’accessibilité des soins profite à tous et à toutes dans les aires
de santé concernées par nos programmes.
Santé Sud accentue néanmoins ses actions pour inclure plus particulièrement des publics « clés », de par leur vulnérabilité
économique et sociale, leur isolement géographique, ou encore les discriminations qu’ils peuvent subir.
Avec des méthodologies comme la mobilisation de relais communautaires, ou le travail entre pairs, les bénéficiaires sont
des acteur·rice·s des projets et de leur santé, à part entière.

// Femmes et adolescentes
// Nouveau-nés
// Enfants et jeunes sans soutien familial

// Populations rurales isolées
// Personnes en situation de handicap
// Personnes migrantes, personnes déplacées
GROUPE SOS Action Internationale
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France
Tunisie

Maroc
Mauritanie
Mali
Guinée
Burkina Faso
Mayotte

Bénin

Madagascar

300 EXPERT·E·S
ASSOCIATIF·VE·S
dont 17 parti·e·s en mission
sur le terrain en 2020

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES

4,67 MILLIONS

de personnes ayant un meilleur accès aux soins

PAYS 2020
Burkina Faso, Mali,
Maroc et Mauritanie.
Bénin, Guinée, Madagascar,
Mali, Mauritanie et Mayotte.
Mali, Maroc
et Tunisie.
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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 :
2020 EN CHIFFRES
27 PROGRAMMES DANS 9 PAYS
Siège
Pays d’intervention Santé Sud en 2020
Programmes terminés 1984-2019
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DOMAINES
D’INTERVENTION
Renforcer
les systèmes de santé
Développer
l’accès aux soins de santé de base
Protéger
les plus vulnérables

GROUPES CIBLES

6 000

professionnel·le·s de la santé
et du social dont les compétences
ont été renforcées

77

1 816

JOURS DE FORMATION

et d’accompagnement

143

PARTENAIRES

SALARIÉ·E·S

dans les pays

28

POUR UN
BUDGET DE

dont 73 % sur le terrain

BAILLEURS
DE FONDS

3,14 M€
GROUPE SOS Action Internationale
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NOS ACTIONS
Santé Sud met en œuvre de très nombreuses actions de communication pour atteindre
ses objectifs de promotion de la santé et de l’accès aux droits des populations vivant dans
les pays ciblés par ses programmes. Cela passe par la production et la diffusion de lettres
d’informations, de documents de référence et de vidéos relayés sur les réseaux sociaux.

PUBLICATIONS
Santé Sud Infos
À travers une approche riche en témoignages, Santé Sud Infos présente
nos programmes en cours.
// « Tunisie : Quand les jeunes deviennent acteurs de leur citoyenneté » (n° 125 – mars 2020)
// « De la femme à l’enfant, être en bonne santé ! » (n° 126 – décembre 2020)

Guides de capitalisation
« Riposte de première ligne en santé
communautaire contre la Covid-19 »

« Pour l’amélioration de l’éducation à la santé
sexuelle et reproductive en Mauritanie »

(AVRIL 2020)

(JUIN 2020)

Ce document est destiné à tous·tes les acteur·rice·s du
secteur de la santé des pays du Sud impliqué·e·s dans
la lutte contre la Covid-19. Ce guide clarifie et harmonise
les informations concernant le virus, la maladie et sa
prise en charge thérapeutique, en accord avec les
recommandations nationales existantes et faisant
autorité. Il vise à contribuer à la réduction de la diffusion
de l’épidémie tout en maintenant l’accès à des soins
de qualité.

Partant d’un programme que Santé Sud a mis en place
en Mauritanie, ce guide de capitalisation a pour ambition
de servir de cadre de référence aux acteur·rice·s
public·que·s, organisations de la société civile et relais
communautaires intervenant dans la sensibilisation
et l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des
populations.

Des milliers
22 000
10 000
8
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de vues de nos vidéos.

abonné·e·s à nos information et publications,
dont une newsletter électronique diffusée
en janvier, avril, août et novembre 2020.

followers actif·ve·s sur nos comptes sociaux
(Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn).

DE SENSIBILISATION EN 2020
FILMOGRAPHIE
Santé Sud produit des vidéos pour présenter le travail accompli, susciter l’intérêt du public et alerter les
autorités à des problématiques de santé. Voici la production qui a marqué 2020 :

Madagascar : l’implication
des médecins généralistes
communautaires (MGC) dans la
lutte contre la tuberculose
JANVIER 2020, ANTANANARIVO.
Santé Sud et ses partenaires locaux ont obtenu que les
médecins généralistes communautaires (MGC) malgaches
soient intégré·e·s au Programme national de lutte contre la
tuberculose (PNLT). Cette reconnaissance permet à ces
professionnel·le·s de prendre en charge les patient·e·s
malades de la tuberculose vivant dans des zones reculées
et éloignées des centres de traitement traditionnels.

Burkina Faso : le théâtre comme
vecteur d’une meilleure santé
sexuelle pour tous
MARS 2020, BARGO, DANS LA PÉRIPHÉRIE DE
OUAGADOUGOU.
En libérant la parole des jeunes sur des sujets tabous,
comme les grossesses non désirées, le théâtre leur permet
d’apprendre beaucoup plus sur leur santé sexuelle, tout
en sensibilisant leur entourage, à commencer par leurs
parents. Récit d’un projet créatif mis en place dans les
quartiers périphériques de Ouagadougou.

Madagascar : sensibiliser à la
santé des femmes
MARS 2020, ANTANANARIVO
Réalisé à l’occasion du 8 mars, ce spot explique comment
Santé Sud agit pour faire valoir le droit des femmes
malgaches à la santé, notamment celles vivant dans les
zones rurales et enclavées du pays.

Madagascar : renforcement de
la lutte contre la tuberculose
OCTOBRE 2020, RÉGION DE BONGOLAVA.
La réalité des populations vivant en zone reculée dans les
Hautes Terres à Madagascar et les détails d’une méthode
innovante de prise en charge en zone isolée qui marque
des points dans la lutte contre la tuberculose.

Mali : le travail des pairséducatrices pour aider les jeunes
femmes vulnérables

Madagascar : mise en place
de bornes d’eau potable après
l’installation d’un cabinet
d’accouchement en zone isolée
NOVEMBRE 2020, FOKONTANY DE SAMBOTSY,
RÉGION D’ANALAMANGA.
Le récit des aménagements réalisés par Santé Sud dans
ce hameau très isolé pour faciliter l’accès de la population
à l’eau potable et à des soins de qualité.

MARS 2020, BAMAKO.
Au Mali, l’accès au planning familial et à la santé sexuelle
reste encore trop limité et entouré de tabous. Le partage
d’expériences entre femmes peut les aider à faire face à
leurs difficultés et à éviter les grossesses non désirées.
Cette vidéo présente un des axes du programme
que Santé Sud met en place au Mali pour prévenir
l’abandon d’enfants.
GROUPE SOS Action Internationale
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LES TEMPS FORTS DE SANTÉ SUD EN 2020,
PAR DOMAINE D’INTERVENTION

RENFORCER
LES SYSTÈMES
DE SANTÉ
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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 acteur·rice·s locaux·ales
pour développer l’offre de soins et améliorer
leur qualité.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES
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1 914

professionnel·le·s de santé

PAYS COUVERTS
Burkina Faso, Mali, Maroc, Mauritanie

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES 975 497

personnes

Santé Sud intervient aux côtés des autorités sanitaires des pays pour améliorer l’organisation et la
qualité des soins. Des centres de santé de base jusqu’aux hôpitaux plus importants, tous les niveaux
du système sanitaire sont ciblés par des actions concrètes. Santé Sud complète son intervention en
informant les populations sur leurs droits et leur santé et en appuyant le plaidoyer pour promouvoir
des changements sociétaux.

BURKINA FASO

PROJET

Éducation à la santé sexuelle et accès à la planification
familiale des populations des quartiers périphériques de
Ouagadougou (2018-2021).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 242 239 €
PARTENAIRES : Ministère de la
Santé, les districts de Boulmiugou et
Bodogo, ADAPMI, IES Femmes, ABBEF.

«

• Huit sages-femmes formées à la planification familiale et 53
agent·e·s de santé équipé·e·s pour combattre l’épidémie de Covid-19.
• 306 visites à domicile pour éduquer les femmes sur leur santé
sexuelle et les encourager à consulter.
• Près de 13 000 femmes et 6 630 hommes ont pris part aux séances
d’éducation à la santé sexuelle et de démonstration des gestes
barrières à la Covid-19.
• Des activités culturelles dans les lycées ont permis aux jeunes
d’apprendre et de s’exprimer sur ces sujets tabous.

J’ai beaucoup apprécié cette pièce de théâtre parce qu’elle nous a transmis
des conseils et tout le monde a écouté. C’est la rentrée et il faut que les filles
se protègent pour réussir dans leur vie et aller de l’avant.
Agnès Nikiema,
étudiante dans un quartier périphérique de Ouagadougou.

»

GROUPE SOS Action Internationale
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Renforcer les systèmes de santé

MAURITANIE

PROJET

Renforcer les mécanismes de lutte contre la drépanocytose.

RÉSULTATS
• 15 professionnel·le·s de santé du Centre hospitalier national
formé·e·s au diagnostic, la prévention et le traitement de la
drépanocytose.

BUDGET 2020 : 57 840 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• 8 248 Mauritanien·ne·s et 38 étudiant·e·s de l’école de santé
sensibilisé·e·s au sujet de cette maladie.

Santé, directions régionales de l’action sanitaire de Nouakchott, Gorgol, Brakna et Guidimakha, Association de
soutien aux drépanocytaires de Mauritanie (ASDM).

«

J’ai découvert que moi et ma fille sommes drépanocytaires. J’ai beaucoup
appris sur cette maladie. Nos activités de sensibilisation permettent aux gens
de mieux la gérer. Dès que mes proches ont compris, ils se sont fait dépister.
Fatimata Alassane Sarr est relais communautaire de l’ASDM

MALI

»

PROJET

Lutte contre la tuberculose – Round 10 Fonds Mondial
(2018-2020).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 250 410 €
PARTENAIRES : Ministère de la
Santé, Catholic Relief Services.

• Le programme a formé et accompagné 54 agent·e·s de santé
communautaires et trois superviseur·euse·s actif·ve·s dans la région
de Bamako à repérer, diagnostiquer et traiter la tuberculose et les
maladies respiratoires, dont la Covid-19, mais également le VIH, le
paludisme et les maladies infantiles.
• 234 616 personnes sensibilisées sur les symptômes de la
tuberculose et les moyens d’éviter de se contaminer.

• Parmi les 2 284 cas suspectés de tuberculose dans les six régions du programme, 109 ont été confirmés.
• 3 778 détenus dépistés dans 17 maisons d’arrêt de six régions du Mali (Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti).

// SANTÉ SEXUELLE ET

REPRODUCTIVE : CONNAÎTRE
SES DROITS, MAÎTRISER
SES CHOIX

Pour renforcer les connaissances et les pratiques des
populations en santé sexuelle et reproductive, Santé Sud
fait appel à des méthodes créatives qui accordent un rôle
central aux jeunes, considérés comme des acteurs du
changement. Ces sujets sont souvent difficiles à aborder.
Une approche ludique et innovante impliquant des
activités culturelles facilite leur appropriation et la prise de
conscience sur l’importance d’en parler et de se protéger.
En plus des jeunes, ces programmes impliquent activement
les hommes en les responsabilisant davantage pour faire
évoluer des pratiques discriminatoires et violentes à l’égard
des femmes.

12
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Renforcer les systèmes de santé

MALI

PROJET

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 (phase II 2018-2021).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 409 904 €
PARTENAIRES : Humanité et

Inclusion, Santé Mali Rhône Alpes,
Marie Stopes International, Santé
développement, ministère de la Santé, les
collectivités locales, la société civile.

«

• Les centres de santé de Goundam dotés en médicaments,
matériels (y compris kits Covid) et motos ambulance.
• 15 laboratoires installés et des centres de santé réhabilités dans
la région.
• Les mutuelles de santé à base communautaire recensées et
réorganisées afin de leur permettre de se remettre en activité.
• Le personnel formé à prendre en charge mères et nouveau-nés.
• 422 515 personnes bénéficiant d’un meilleur accès à la santé.

J’ai été très bien accueillie, prise en charge et suivie lors de mon
accouchement. C’est beaucoup mieux que d’accoucher à la maison. Mon
enfant a reçu ses premiers soins et son suivi se poursuit.
F.T. habite près d’un centre de santé réhabilité par le programme.

MAURITANIE

»

PROJET

Améliorer la santé maternelle et néonatale à Nouakchott
(Phase II).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 64 621 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• Dernières formations pour consolider les acquis du programme :
quatre importantes maternités disposent d’une démarche qualité et
de prévention des risques intégrée, systématique et pérenne.
• Conclusion des séances d’information de la population sur leur
santé sexuelle et reproductive (104 250 personnes sensibilisées).

Santé, CHN, Centre hospitalier mère enfant, centres de santé de Sebkha et Teyarett, AMSME.

«

Des changements notoires ont été opérés grâce à l’appui des professionnelles
que Santé Sud a fait venir. La traçabilité des patientes s’est nettement
améliorée : chaque mère a son dossier, les nouveau-nés, leur bracelet, et
les prélèvements sanguins sont identifiés. La consultation postnatale est
désormais séparée des accouchements.
Maya Gako, sage-femme-major
à la maternité du Centre hospitalier mère enfant.

MALI

»

PROJET

Appui au développement sanitaire et social de la région de
Mopti (Phase II 2017-2021).

RÉSULTATS
• Les capacités opérationnelles des services de santé de la région de
Mopti analysées.

BUDGET 2020 : 83 972 €
PARTENAIRES : Ministère de la
Santé, AEDES.

• Les responsables de 14 centres de santé formés à mieux planifier
leurs besoins (en médicaments, outils, RH, etc.).
• Grâce à cet accompagnement, les ressources sollicitées sont en
adéquation avec les besoins des populations : 175 000 personnes
bénéficieront de centres de santé mieux équipés.
GROUPE SOS Action Internationale
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Renforcer les systèmes de santé

MALI

PROJET

Décentraliser la prise en charge de la drépanocytose en
zone rurale au Mali (2020-2022).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 113 925 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• Le diagnostic et la prise en charge de la drépanocytose se réalisent
désormais dans 26 centres de santé communautaires et de
référence des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.
• 50 médecins et technicien·ne·s de laboratoire de ces 26 centres
formé·e·s et équipé·e·s.

Santé, Association des médecins de
• 394 453 personnes seront sensibilisées à l’importance de se faire
campagne, Association malienne de
dépister.
lutte contre la drépanocytose, Centre de
recherche et de lutte contre la drépanocytose.

«

En 20 ans d’exercice, c’est la première fois que je participe à une formation
sur la drépanocytose ! Mes patients ne seront plus obligés de se rendre dans
une grande ville pour se faire diagnostiquer. La prise en charge et le suivi se
feront dans notre centre.
Dr Koné Diakaridia, directeur du centre
de santé de Kenenkoun, dans la région de Koulikoro.

MALI

»

PROJET

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

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 99 452 €
PARTENAIRES : Agence nationale

d’assistance médicale, Union technique de
la mutualité malienne, centres de santé et
mairie de la commune 4.

«

• 38 responsables d’organisations de la société civile et agent·e·s de
santé communautaire formé·e·s aux dispositifs de protection sociale
afin d’orienter la population sur ses droits (couverture santé, aide
alimentaire, soutien scolaire, insertion professionnelle…).
• 387 personnes informées sur leur santé et sur leurs droits, 138 ont
bénéficié d’un accompagnement à domicile.

J’étais à une causerie quand l’agente a expliqué les conditions et avantages
des régimes d’assurance maladie. Quelques jours plus tard, elle est venue
chez moi pour m’aider à mettre en place mon adhésion. Depuis, on bénéficie
d’un suivi à domicile régulier pour tenir à jour la vaccination de mon fils et
surveiller sa santé. Nos dépenses de santé ont fortement baissé.
Mariam Sanogo, 29 ans et mère d’un enfant, habite à Hamdallaye,
commune 4 de Bamako.

MAROC

»

PROJET

Renforcer les systèmes de santé de la province de
Boujdour (2020-2022).

RÉSULTATS
• Les premiers résultats seront présentés en 2021.

BUDGET 2020 : 17 035 €
14
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PARTENAIRES : Direction régionale de la santé,

délégation provinciale de la santé du Boujdour,
centre hospitalier provincial et quatre centres de santé.

DÉVELOPPER
L’ACCÈS AUX SOINS
DE SANTÉ DE BASE
Santé Sud installe les professionnel·le·s 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

14

1 149

professionnel·le·s de santé

PAYS COUVERTS

Bénin, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie
et Mayotte

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES 3,7 MILLIONS

de personnes

Santé Sud développe et améliore l’offre de soins de santé de base dans les zones où elle est
insuffisante voire inexistante. L’ONG installe des jeunes médecins généralistes communautaires
(MGC) 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 participent à l’amélioration de l’accès à la santé dans son ensemble,
mais également à l’émergence d’actions novatrices en forte synergie avec les besoins des
populations, comme la prise en charge de maladies chroniques et de troubles mentaux.

MADAGASCAR

PROJET

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 (2019 -2021).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 90 059 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• Réhabilitation et équipement de huit cabinets de sages-femmes
dans des communes isolées de la région d’Analamanga.
• Près de 180 consultations réalisées par mois par cabinet.

Santé, Institut national de la santé publique
• 56 000 habitant·e·s éduqué·e·s à leur santé sexuelle et reproductive.
communautaire, Association nationale et
ordre national des sages-femmes, Association des médecins généralistes communautaires, services de la
santé publique des districts de Manjakandriana, Ankazobe et Anjozorobe.

«

C’était ma septième grossesse, mon bébé se présentait par le siège. Je
n’avais pas de moyens pour rejoindre le centre de santé de Sadabe, et
encore moins l’hôpital d’Anosiavaratra. Sans le cabinet d’accouchement
communautaire ici, j’aurais perdu mon enfant et peut-être ma vie. La sagefemme m‘a également orientée et j’ai opté pour la contraception injectable.
Mamilova Raheriniantra, 39 ans, habite à Mangatany Nord, village rural
où Santé Sud a installé un cabinet d’accouchement communautaire.

»

GROUPE SOS Action Internationale
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BÉNIN, GUINÉE
ET MALI

PROJET

Médicalisation des zones rurales à travers la promotion des
médecins généralistes communautaires (MGC) en Afrique
de l’Ouest (2019-2021).

RÉSULTATS
• Organisation du diplôme universitaire de médecine générale
communautaire au Bénin : 12 MGC formé·e·s.

BUDGET 2020 : 393 502 €
PARTENAIRES : Au Bénin – Centre

• 15 centres de santé communautaires guinéens équipés pour faire
face à l’épidémie de Covid-19.
• 13 MGC et 65 agent·e·s de santé guinéens préparé·e·s à la prise
en charge et à la prévention de la Covid-19 au bénéfice de 162 500
habitant·e·s.

d’étude et d’appui technique aux
institutions de microassurance santé,
• Renforcement des capacités des associations professionnelles
Association des médecins généralistes
partenaires du programme au Bénin et en Guinée.
communautaires et Plateforme du secteur
• 10 référent·e·s maîtres de stage formé·e·s au Mali pour orienter et
sanitaire privé.
accompagner les médecins dans leur installation en zone isolée.
En Guinée – Fraternité médicale Guinée et
Collège des médecins de campagne.
Au Mali – Association des médecins de
campagne et Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé. En France : association DataSanté.

«

L’épidémie de Covid-19 représente une menace pour nous tous·tes. Sans la
présence du médecin dans notre village, nous l’aurions vécu dans la peur.
Avec ses orientations, nous avons adopté différents gestes de protection,
comme le lavage des mains et des aliments et le port du masque.
Un habitant d’un village rural du district de Kourou
dans la région de Mamou en Guinée.

»

// DE NOUVELLES

APPLICATIONS À LA
MÉTHODOLOGIE
D’INSTALLATION DE
MÉDECINS EN ZONE ISOLÉE

La méthodologie de Santé Sud d’installation de médecins
généralistes communautaires dans des zones reculées
donne naissance à de nouvelles applications. Les
professionnel·le·s des centres de santé publics sont
désormais également préparé·e·s à la pratique de la
médecine en zone isolée avec l’accompagnement de
Santé Sud.
Des cabinets de sages-femmes et des laboratoires
d’analyses s’ouvrent dans des communes jusque-là
dépourvues de tout accès aux soins de proximité. L’un
des piliers de cette méthode est le compagnonnage avec
des pairs expérimenté·e·s pour les préparer et leur mise en
réseau pour éviter leur isolement et susciter le partage des
solutions aux difficultés quotidiennes.

16
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BÉNIN

PROJET

Appui aux professionnel·le·s de santé et aux communautés
rurales du Nord Bénin face à l’épidémie de Covid-19 (2020).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 46 553 €
PARTENAIRES : Ministère de la

Santé, Centre d’étude et d’appui technique
aux institutions de microassurance santé
et Association des médecins généralistes
communautaires du Bénin.

«

• 36 médecins généralistes communautaires et leurs équipes
travaillant dans 34 structures de santé de Borgou et de l’Alibori
formé·e·s à diagnostiquer, prévenir et prendre en charge la Covid-19
au bénéfice de 448 000 habitant·e·s.
• 34 structures équipées de matériels d’hygiène et de protection et
d’un circuit de passage aménagé pour limiter les contaminations.
• 70 relais communautaires ont sensibilisé 5 912 personnes sur la
Covid-19 et les gestes barrières.
• Diffusion de spots radio à un bassin de 1,13 million de personnes.

Grâce aux séances de sensibilisation, la population a pris conscience de la
gravité de l’épidémie et a adopté les gestes barrière. Ce programme a été
d’une très grande utilité pour moi, mon équipe et les habitants.
Dr Yaya Essotina, responsable du cabinet de Kabanou,
hameau de Bembereke, dans le nord Bénin.

BÉNIN

»

PROJET

Accès à l’énergie dans des centres médicaux
communautaires (Phase II 2020).

RÉSULTATS
• Quatre centres de santé pourvus d’électricité grâce à l’installation
d’alimentation photovoltaïque.

BUDGET 2020 : 62 488 €
PARTENAIRES : Centre d’étude

• 87 331 habitant·e·s de ces villages reculés du nord du Bénin ont
désormais accès à de meilleurs services de santé.

et d’appui technique aux institutions de microassurance santé et Association des médecins généralistes
communautaires du Bénin.

«

Les consultations externes et les accouchements tard dans la nuit sont
devenus très fréquents. Les paysans peuvent enfin avoir recours aux soins
le soir après leur travail, grâce à l’électricité. Nous avons désormais un
réfrigérateur, qui garantit la conservation des vaccins. L’acquisition de
l’échographe facilitera le diagnostic et la prise de décisions thérapeutiques.
Nous avons aussi le projet de construire un laboratoire.
Le médecin responsable du centre de santé communautaire de Boro.

MALI

»

PROJET

Renforcement des compétences en médecine d’urgence
des médecins généralistes communautaires (2019-2021).

RÉSULTATS
• Les premiers résultats seront présentés en 2021.

BUDGET 2020 : 2 373 €

PARTENAIRES : Ministère de la Santé, Association des
médecins de campagne, fondation Mérieux.

GROUPE SOS Action Internationale
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MADAGASCAR

PROJET

Installation d’agent·e·s de santé nouvellement affecté·e·s
en centres de santé de base en zone rurale (Phase I 20172020 et Phase II 2020-2021).

RÉSULTATS
• 236 agent·e·s de santé encadré·e·s par des pairs aguerri·e·s afin de
les préparer à l’exercice du métier en zone isolée et de renforcer la
qualité des soins délivrés à 1,78 million de personnes.

BUDGET 2020 :
71 293 € (phase I) et
8 859 € (phase II)
PARTENAIRES : Ministère de la

• L’installation de 36 autres médecins du secteur public dans la
région de Bongolava est en cours.

Santé au travers différents services centraux et déconcentrés.

«

Cet accompagnement nous prépare à faire face à la réalité, à la fois à
la gestion du centre et au rapport aux habitant·e·s. L’intégration dans la
communauté est fondamentale dans le monde rural. Un patient m’a dit
un jour qu’il ne savait pas qu’il était possible d’avoir des médecins à qui on
pourrait se confier facilement.
Dr Richard, responsable du centre de santé de base d’Ambohimasina,
région de Vakinakaratra.

MADAGASCAR

»

PROJET

Implication des médecins privés dans la lutte contre les
maladies respiratoires en zone rurale (2019-2021).

BUDGET 2020 : 29 184 €
PARTENAIRES : Ministère de la Santé, Programme

national de lutte contre la tuberculose, Institut national de la
santé publique communautaire, Association des médecins
généralistes communautaires de Madagascar.

RÉSULTATS
• Renforcement de la formation de 10 médecins de campagne
au diagnostic, traitement et prévention de la tuberculose et des
maladies respiratoires dont la Covid-19.
• Formation de dix agent·e·s communautaires pour intensifier la
sensibilisation des patient·e·s à l’importance d’aller se faire dépister.
• 12 000 habitant·e·s des communes rurales des Hautes Terres de
Madagascar sensibilisé·e·s.

«
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Notre présence ici facilite beaucoup les choses pour
les personnes malades, car elles ne sont plus obligées
de dépenser pour aller jusqu’à Tsiroanomandidy pour
se procurer les soins. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles
abandonnaient ce traitement contraignant et long.
Grâce à nous et avec l’incitation des mobilisateurs
communautaires, elles sont traitées sans frais.
Dr Jean François Rakotonirina, médecin du centre
d’Ambatofotsy-Est, hameau situé à trois heures du
district le plus proche.

»
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MADAGASCAR

PROJET

Réponse Covid dans trois districts de la région
d’Analamanga à Madagascar (2020).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 8 482 €
PARTENAIRES : Ministère de la
Santé et Action contre la Faim.

«

• 153 professionnel·le·s de santé travaillant dans 135 structures de la
région d’Analamanga formé·e·s à prendre en charge les personnes
suspectées ou malades de la Covid-19.
• Ces structures desservant 924 000 personnes ont été équipées
en matériel de désinfection et de protection.
• La population est sensibilisée aux gestes barrière.

Quand les gens tombent malade, ils pensent qu’ils ont la Covid-19. Nous les
prenons en charge psychologiquement et leurs prodiguons des traitements
adéquats. Les équipements et les formations ont été d’une grande utilité.
Tsinjo Ranivompamantanantsoa, 26 ans,
sage-femme installée par Santé Sud à Sarodrivotra.

MALI

»

PROJET

Prise en charge des patient·e·s souffrant de troubles
mentaux par le réseau de médecins généralistes
communautaires – MGC (2018-2021).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 47 726 €
PARTENAIRES : Association des

médecins de campagne du Mali, hôpital du
point G (Bamako), Université numérique
francophone mondiale.

«

• 16 MGC formé·e·s en santé mentale ont assuré le suivi régulier de
2 886 patients parmi lesquels 1 823 nouveaux cas.
• 314 740 personnes touchées par les spots radios de sensibilisation
sur la possibilité de soigner les troubles mentaux.
• Conception d’un module de formation à distance (e-learning).

Cela fait une semaine que je suis venu avec mon fils voir le Dr Nimaga, et il
va déjà beaucoup mieux. C’est un voisin qui m’a conseillé de venir, après que
mon fils nous a agressés. Il était très agité et pouvait disparaître pendant
des semaines. Cette consultation a changé notre vie.
K. D. et son fils habitent dans les environs du bourg rural de Markacoungo, à une
centaine de kilomètres au nord de Bamako.

MAURITANIE

»

PROJET

Renforcement du continuum des soins de santé sexuelle,
reproductive et infantile et lutte contre toute forme de
violences basées sur le genre en Mauritanie (2020-2023).

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 15 987 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• Les modules de formation en santé sexuelle et reproductive
à destination des agent·e·s de santé primaires sont prêts à être
déployés.

Santé, ministères des Affaires sociales, Médecins du monde Espagne, Association mauritanienne pour la
promotion de la famille.
GROUPE SOS Action Internationale
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MALI

PROJET

Renforcement et extension du réseau de laboratoires de
première ligne en zone rurale – « Labomedcamp » (Phase II
2018-2020 et Phase III 2020-2023).

RÉSULTATS
• Suivi formatif des équipes et maintenance des installations de 17
laboratoires à Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.

BUDGET 2020 :
• 32 099 personnes ont réalisé une ou plusieurs analyses sur place.
59 449 € (phase II) et
7 864 € (phase III)
PARTENAIRES : Ministère de la Santé, Association des médecins de campagne du Mali, Centre
d’infectiologie Charles Mérieux, Fondation Mérieux.

«

Avant, nous avions toutes les peines du monde pour réaliser nos examens :
il nous fallait rouler 100 km sur une route difficile, traverser le fleuve, puis sur
place payer et faire jusqu’à trois heures de queue. En plus de soulager les
habitants d’ici et des environs, le laboratoire permet de sauver des vies, car
le médecin prend des décisions en un temps record.
Bréhima Traoré habite à Kenenkoun, dans la région de Koulikoro.

MAYOTTE

»

PROJET

Quartier de la Vigie : une démarche communautaire pour
une promotion globale de la santé (2019-2020).

BUDGET 2020 : 122 430 €
PARTENAIRES : Agence régionale de santé, Réseau

périnatalité de Mayotte, Rédiabylang, Médecins du Monde,
Croix Rouge française, Communauté de communes de Petite
Terre, Centre de protection maternelle et infantile de PetiteTerre.

RÉSULTATS
• Formée par le programme, l’équipe d’animateur·rice·s et de relais
communautaires a sillonné le quartier pour dépister la malnutrition,
le diabète et sensibiliser les 2 275 habitant·e·s aux gestes barrière
(Covid-19).
• Un diagnostic de santé communautaire a permis de comprendre
comment la population analyse ses principaux problèmes et
difficultés.
• Trois domaines prioritaires d’intervention ont été définis : la
population sera stimulée à trouver des solutions en se mobilisant
collectivement autour d’une dizaine de microprojets.

«
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Nous n’osons pas aller à l’hôpital de peur de nous
faire arrêter par la police. Les relais nous aident
beaucoup en venant pour nous expliquer plein de
choses qu’on ignorait comme la contraception ou les
moyens d’identifier la malnutrition chez nos enfants.
C’est énorme de pouvoir compter sur eux.
Un habitant du quartier de la Vigie.

»

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

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

4

2 938

professionnel·le·s de santé et de service social.

PAYS COUVERTS
Mali, Maroc et Tunisie

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES

2 761

personnes

Parce qu’elles sont vulnérables, des millions de personnes dans le monde souffrent de stigmatisation,
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. Santé Sud renforce l’offre des structures publiques et des
associations locales à travers l’amélioration de leur organisation, la formation des professionnel·le·s,
la mise en réseau et le plaidoyer.

TUNISIE

PROJET

Lil Shebab – Construire des alternatives pour et avec les
jeunes en risque de rupture sociale et de radicalisation.

RÉSULTATS
• 17 jeunes des quartiers défavorisés du Grand Tunis accompagnés
dans la conception de projets à impact positif pour la société.

BUDGET 2020 : 122 624 €
PARTENAIRES : Ministère de la

Femme, ministère des Affaires sociales,
quatre centres publics d’action sociale du
Grand Tunis, ADO+, la société civile.

«

• 16 membres d’organisations de la société civile formés aux
pédagogies innovantes pour accompagner les jeunes.
• 40 professionnel·le·s de structures sociales du Grand Tunis
orienté·e·s afin d’améliorer la qualité de l’accueil réservé aux jeunes.
• 20 cadres du ministère des Affaires sociales formé·e·s à promouvoir
une prise en charge de qualité.
• La qualité des services proposés par trois centres publics d’action
sociale diagnostiquée.

Depuis que je participe à ce projet, je réalise qu’une maison de jeunes est bien
plus qu’un terrain de foot... On peut se former et rencontrer des personnes
importantes, ça peut changer une vie. J’ai aussi compris l’importance
d’écouter les gens et de parler sans craindre le regard des autres.
Saif Allah Gasmi élabore le projet d’un parc familial à Douar Hicher,
dans la banlieue de Tunis.

»

GROUPE SOS Action Internationale
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// LE DÉPISTAGE ET LA PRISE

EN CHARGE DU HANDICAP,
FACTEUR D’INSERTION DANS
LA SOCIÉTÉ

Le dépistage et la prise en charge précoce du handicap
est un axe fort des programmes de Santé Sud dans tous
ses domaines d’intervention. Les expériences avec des
unités de dépistage et de formation à la prise en charge
du handicap se multiplient au Maroc, en Tunisie, au Mali et
en Algérie.

MALI

PROJET

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

RÉSULTATS
BUDGET 2020 :
216 000 € et 14 536 € (Covid)
PARTENAIRES : Ministère de
la Promotion de la femme, de l’enfant
et de la famille, ministère de la Santé,
Centre d’accueil et de placement familial
(CAPF) de Bamako, Association d’appui
à la promotion des aides familiales et à
l’enfance (Apafe), Association pour les
personnes à besoins spécifiques (APBS).

• Prévention de grossesses non désirées : 40 causeries éducatives et
deux campagnes ont permis de sensibiliser 1 521 personnes dont une
majorité d’adolescentes.
• Renforcement des capacités de l’Apafe, y compris en médiation
familiale pour concilier les parents à leurs filles enceintes et
célibataires.
• 21 agent·e·s de santé formé·e·s à mieux accueillir et orienter les
jeunes femmes célibataires en matière de santé sexuelle et de
planification familiale.
• 256 jeunes femmes et adolescentes prises en charge dans les
centres de santé et orientées par des paires sur leur santé sexuelle.
• Promotion de l’adoption : 96 diffusions de spots radio.
• Travaux pour améliorer l’alimentation en eau du CAPF – seule
pouponnière publique du Mali – et informatisation du centre.
• Orientation et distribution de matériel d’hygiène et de protection
au personnel du CAPF dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
• 31 enfants en situation de handicap dont 11 du CAPF accueillis en
journée par des mamans de l’APBS formées à les prendre en charge.
• Réalisation d’une étude sur les causes et la prévention des
abandons au Mali.

«

• Mise en place d’une plateforme d’échange sur l’enfance
abandonnée .

Ma fille est trisomique. Ces formations ont changé notre quotidien. J’ai été
énormément orientée à comprendre et à gérer son handicap. Tout se passe
au même endroit, à l’APBS, et de plus je suis invitée à participer aux activités
avec elle et les autres enfants. Avant, c’était un vrai parcours du combattant
pour se faire accepter dans les centres spécialisés qui sont loin et coûtent
très cher. Elle s’épanouit, c’est différent. Je l’ai même inscrite à la maternelle
du quartier.
Diakité Kadidiatou Cissé participe aux activités de l’APBS à Bamako.

22 Santé Sud • Rapport d’activité 2020

»

Protéger les plus vulnérables

MAROC

PROJET

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

RÉSULTATS
BUDGET 2020 : 174 884
PARTENAIRES : Ministère de la

Solidarité et du Développement social,
Entraide nationale, SOS Villages d’Enfants,
AEH.

• 27 mères SOS et stagiaires formées à la méthodologie SOS et aux
fondamentaux de l’accompagnement de jeunes et des enfants
(nutrition, éducation positive, psychologie, santé, etc.).
• Définition d’une fiche métier pour les assistantes maternelles afin
de préciser un cadre de formation et de favoriser la reconnaissance
administrative et juridique de ce métier dans le pays.
• Réalisation d’un guide d’orientation sociale et professionnelle pour
faciliter l’insertion des jeunes sans soutien familial.
• Le personnel de cinq établissements de protection sociale
(pouponnières associatives) formé par une unité multidisciplinaire
de prise en charge du handicap précoce. Ces équipes savent
désormais repérer les enfants en situation de handicap.
• Le plaidoyer pour le développement des familles d’accueil au Maroc
initié par le programme est désormais porté par l’Office national des
droits de l’enfance.

«

TUNISIE

J’ai été formée avec une équipe médicale
pluridisciplinaire à me servir d’une grille permettant de
repérer le handicap. J’ai appris à noter chaque enfant
sur, par exemple, ses compétences interpersonnelles
et sociales et ses difficultés cognitives et motrices.
Nous pouvons désormais nous fixer des objectifs
en déterminant pour chacun·une des activités
compatibles avec leurs besoins individuels. L’enfant est
plus à l’aise dans ces nouvelles activités.
Fatima Azzahra Errytouny, éducatrice de l’association
Tazzanine pour les enfants abandonnés.

PROJET

Pour une protection de remplacement respectueuse des
droits des enfants (2020-2023).

RÉSULTATS
• Les premiers résultats seront présentés en 2021.

BUDGET 2020 : 46 300 €
PARTENAIRES : Ministère des Affaires sociales, Réseau Amen Enfance Tunisie (RAET).

POUR ALLER PLUS LOIN,
RENDEZ-VOUS SUR www.santesud.org
OU SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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RAPPORT FINANCIER 2020
CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’ACTIVITÉ 2020 : 3,14 MILLIONS €*
11 %
� Coûts directs des projets terrain 89 %
� Frais de levée de fonds et de fonctionnement 11 %

89 %
* 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. Il correspond au total des emplois de l’exercice dans
le compte emploi ressource.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR OBJET DE DESTINATION (CROD)
Au 31/12/2020
Produits et charges

dont
générosité
publique

Total

Produits liés à la générosité du public

70 609

Produits non liés à la générosité du public

1 455 322

Subventions et autres concours publics

1 422 347

Reprises des provisions et dépréciations

Au 31/12/2020

70 609

Contributions Volontaires en Nature
Contributions volontaires liées à
la générosité du public
Bénévolat

Total
37 650
37 650

Total de produits par origine

37 650

38 025

Utilisation des fonds dédiés antérieurs

Contributions volontaires aux missions
sociales réalisées à l'étranger

1 874 173

Total des produits par origine
Missions sociales réalisées à l'étranger
Frais de recherche de fonds

4 860 477

70 609

2 800 778

69 974

Total des charges par destination

37 650

37 650

54 429

Frais de fonctionnement

273 984

Dotations aux provisions et dépréciations

635

11 189

Impôts sur les bénéfices

146

Reports en fonds dédiés de l'exercice

1 575 414

Total des charges par destination

4 715 941

Excédent ou déficit
(produits - charges)

70 609

144 536

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
ACTIF EN €
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations financières

Au 31/12/2020
436 391
12 589
423 802

PASSIF EN €
Fonds associatifs
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Actif circulant

1 613 726

Fonds dédiés

Stocks et créances

922 870

Provisions pour risques et charges

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

690 856

Dettes

Charges constatées d'avance

TOTAL BILAN ACTIF
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73 121

2 123 238

Au 31/12/2020
224 478
26 071
53 871
144 536

1 575 414
11 189
312 157

Produits constatés d’avance

TOTAL BILAN PASSIF

2 123 238

Rapport financier 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN % DU BUDGET
13 %
� Afrique de l'Ouest 76 %

76%

� Afrique du Nord 13 %
� France (Mayotte) 4 %
� Océan Indien 7 %

4%

7%

UNE ACTIVITÉ MAINTENUE MALGRÉ LA PANDÉMIE
En 2020, Santé Sud stabilise le chiffre d’activité global à 3,140 millions € (contre 3,159 millions € en 2019), malgré la
pandémie et ses conséquences sur nos activités. On note, par exemple, une régression des missions d’experts du Nord de
près de -80 % !
Ce maintien de l’activité s’explique notamment par :
• La capacité à redéployer les équipes sur des activités adaptées à la donne sanitaire (respect des gestes barrières,
activités en groupes réduits, e-learning…).
• Le lancement d’activités spécifiques de prévention Covid-19.

SOBRIÉTÉ DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Santé Sud consacre 89 % de son budget global aux coûts directs des projets sur le terrain.
Les 11 % restants sont consacrés à la levée de fonds et aux frais nécessaires pour le fonctionnement de l’association.

RESSOURCES
Les ressources de Santé Sud proviennent à 48 % de bailleurs publics, 49 % de fondations et organismes privés, et à 2 % de
dons individuels.
1%
2%
� Subventions et concours publics 48 %

49 %

48 %

� Fonds privés et autres produits 49 %
� Dons manuels non affectés 2 %
� Reprises des provisions 1 %

RÉSULTAT
Le résultat positif 2020 porte les fonds associatifs de Santé Sud à 224 K€.
Les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2020, ont été contrôlés et certifiés par le cabinet EY. Ils ont été établis
selon les principes et méthodes comptables admises en France, en conformité avec le plan comptable appliqué aux
associations et aux fondations.
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SANTÉ SUD REMERCIE

tou.te.s ses donateur·rice·s et partenaires privés et
publics qui rendent ses actions possibles.
AFAFI
AFD
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
AMBASSADE DE FRANCE AU MALI SCAC
CD 13 : DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU
RHÔNE
DEMISENYA
EDF
EKO ENERGY
EXPERTISE FRANCE
FAET : FONDATION D’AIDE À L’ENFANCE ET
AU TIERS MONDE
FONDATION ANBER
FONDATION DENIBAM
FONDATION DORA
FONDATION MÉRIEUX
FONDATION SANOFI ESPOIR
FONDS DE DOTATION DE LA COMPAGNIE
FRUITIÈRE
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FONDS MONDIAL
FRÈRE DE NOS FRÈRES
GOUVERNEMENT DE MONACOPRINCIPAUTÉ
ILLIS
LEO
MASALINA
MINISTÈRE DE LA SANTÉ MADAGASCAR :
MSANP
OECD
ŒUVRE ANTITUBERCULEUSE DES
BOUCHES DU RHÔNE : OEAT
PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
RÉGION PACA
SANOFI ENTREPRISE
SIEMENS GAMESA
VILLE DE MARSEILLE

ONG de solidarité internationale reconnue d’intérêt général luttant pour le droit à chacun·une d’être
bien soigné·e, Santé Sud agit partout dans le monde pour accompagner les acteur·rice·s locaux·ales
dans le renforcement de structures et systèmes de santé.
Santé Sud a été fondée en 1984 par une équipe de professionnel·le·s de santé qui intervenaient dans
des missions d’urgence en Afrique et en Asie. Ils·elles 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 professionnel·le·s et de ses méthodes intégrées sur mesure, Santé Sud accompagne les initiatives locales pour permettre l’accès durable de tous·tes à des soins de qualité.
En 36 ans d’existence Santé Sud a piloté près de 200 programmes dans 26 pays, 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 secteurs du
GROUPE SOS.

Le GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. Né il y a plus de 35 ans, au cœur des
« années sida », en imaginant des dispositifs pour les personnes toxicomanes, le GROUPE SOS a, au
fil des années, diversifié ses domaines d’interventions, pour lutter contre toutes les exclusions. Les
associations, entreprises et structures qui composent le GROUPE SOS agissent sur le terrain, pour
fournir des réponses aux difficultés sociales et sociétales. Les actions du GROUPE SOS ont, chaque
année, un impact sur plus d’1,7 million de personnes, en France et à l’international.
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SOUTENEZ NOS ACTIONS !
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·une d’être bien soigné·e, Santé Sud agit partout
dans le monde pour accompagner les acteur·rice·s locaux·ales dans le renforcement de structures et systèmes
de santé. Forte de son réseau de professionnel·le·s et de sa méthodologie selon une approche intégrée et sur
mesure, Santé Sud permet l’accès durable de tous·tes à des soins de qualité. Santé Sud est une association de
GROUPE SOS Action internationale, l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.

