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AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT…
Santé Sud remercie tous ses partenaires, expert·es associatif·ves, volontaires,
bénévoles et salarié·es qui ensemble contribuent à améliorer l’accès aux soins de
qualité pour tous et pour toutes et le droit à la santé dans ses pays d’intervention. Notre
reconnaissance va également à nos donateur·rices et partenaires privés et publics qui
rendent nos actions possibles.
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ÉDITORIAL
2021 : VERS PLUS D’IMPACT
POUR NOS ACTIONS
LES PROGRAMMES DE SANTÉ SUD PORTENT
SUR DES RÉGIONS PLUS VASTES ET MOBILISENT
DES FINANCEMENTS PLUS CONSÉQUENTS POUR
MIEUX FAIRE FACE AUX DÉFIS QUI SE MULTIPLIENT
Après avoir validé l’efficacité de ses méthodologies
pour la promotion de l’accès à la santé, notamment
aux populations les plus vulnérables et délaissées,
Santé Sud cherche à renforcer l’impact de ses
programmes.
Pour atteindre cet objectif, Santé Sud se concentre
davantage sur des projets bénéficiant à un nombre
plus important de personnes sur des périodes
plus longues. Suivant cette logique, certains de
nos programmes couvrent plusieurs pays voisins,
comme en Afrique de l’Ouest et dans l’Océan Indien.
Cela s’opère progressivement : en 2021 nous avons
déployé 22 projets mobilisant 3,9 millions d’euros,
soit 20,5 % de plus en volume de financements
qu’en 2020.
Nos programmes sont désormais organisés en
cinq domaines d’action : médicalisation des zones
rurales ; enfance – santé et développement ;
santé communautaire ; lutte contre les maladies
prioritaires ; santé, droits sexuels et reproductifs et
égalité de genre. Si chacun de ces domaines obéit à
des priorités et suit des méthodologies qui lui sont
propres, un dialogue s’établit en permanence entre
eux pour atteindre un même objectif : offrir à tous
et à toutes l’accès à des soins de santé de qualité et
notamment aux plus vulnérables d’entre nous.

Santé Sud est sortie de la crise sanitaire en tirant des
leçons pour l’avenir, un avenir complexe imposant
de multiples défis (sécuritaires, climatiques,
sanitaires et économiques) qui demandent des
efforts redoublés pour la garantie du droit à la santé.
Les nouvelles méthodes de formation et de suivi à
distance, considérablement renforcées pendant
la crise, ont été pérennisées en 2021. Si elles ne se
substituent pas au nécessaire contact physique,
elles favorisent une plus grande proximité tout au
long de l’année.
Santé Sud agit sur tous les maillons de la pyramide
de santé, ainsi que la population, qu’elle sensibilise
avec l’aide de la société civile locale afin de la
rendre actrice de ses droits. Toutes ces occasions
permettent à l’ONG de favoriser l’essaimage de
ses outils.
Notre exigence reste la même : pousser chaque fois
plus haut le niveau de qualité des services de santé
offerts à la population, en coordination avec les
autorités et la société civile des pays d’intervention.
Cela se fait par le recentrage des structures
sanitaires sur le bien-être des bénéficiaires et le
renforcement des capacités des professionnel·les,
à travers la formation continue et, de plus en plus, en
faisant évoluer leur formation initiale.
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·es 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·les 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.

LE RÉSEAU D’EXPERT·ES DE SANTÉ SUD
Notre réseau d’expert·es métiers est composé de professionnel·les de santé
– médecins généralistes, urgentistes, pédiatres, sages-femmes, psychologues, etc. –,
de responsables éducatif·ves, de directeur·rices d’établissements et de cadres
supérieur·es de santé. Leur mission est de participer à la conception et à la réalisation
des projets à la fois à notre siège à Marseille, en accompagnant nos équipes, et sur le
terrain, en formant et soutenant nos partenaires et les associations de la société civile.
Au total, le réseau d’expert·es de Santé Sud couvre 40 domaines.

NOS ACTIONS VISENT UN DÉVELOPPEMENT PÉRENNE
ET DES SOINS POUR TOUS ET POUR TOUTES
5 DOMAINES D’ACTION
 édicalisation
M
des zones rurales.

 utte contre les
L
maladies prioritaires.

 nfance :
E
santé et développement.

 anté, droits sexuels et
S
reproductifs et égalité de genre.
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S
communautaire.
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Notre association

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

DES ACTIONS PÉRENNES, MENÉES POUR ET AVEC LES
ACTEUR·RICES LOCAUX·ALES DU CHANGEMENT
Santé Sud génère le changement, sans se substituer aux acteur·rices locaux·ales : nous renforçons les compétences des
soignant·es 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 ; nous mettons en
œuvre des actions de promotion de la santé en faveur de l’accès aux soins et du droit à la santé pour tous et pour toutes.

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.

NOS BÉNÉFICIAIRES
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’iels peuvent subir.
Avec des méthodologies comme la mobilisation de relais communautaires, ou le travail entre pairs, les bénéficiaires sont
des acteur·rices des projets et de leur santé, à part entière.

// Femmes et adolescent·es
// Nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans
// Enfants et jeunes sans soutien familial

// Populations rurales isolées
// Personnes en situation de handicap
// Personnes migrantes, personnes déplacées,
personnes incarcérées

L’ÉGALITÉ DE GENRE AU CŒUR
DES PROGRAMMES DE SANTÉ SUD
Le genre est l’ensemble des représentations et constructions sociales assimilées aux rôles féminins et masculins dans
la société. Ces constructions peuvent être source d’oppression et de discrimination pour les femmes et les minorités de
genre. Promouvoir l’égalité de genre en santé, c’est lutter contre les inégalités encore fortes qui existent entre hommes
et femmes et qui sont autant de barrières au droit à la santé des jeunes filles et des femmes.
Santé Sud place l’approche genre au cœur de ses projets. Cela consiste à déconstruire les normes existantes afin de
sensibiliser les parties prenantes et les professionnel·les locaux·ales aux écarts d’accès aux droits et aux oppressions qui
peuvent émaner des constructions sociales. Santé Sud croise approche droits, genre et renforcement des systèmes de
santé dans ses programmes afin de lutter contre les inégalités de genre.

GROUPE SOS Action Internationale
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France
Tunisie

Maroc
Mauritanie
Mali
Guinée
Burkina Faso
Mayotte

Bénin

Siège
Pays d’intervention Santé Sud en 2021

17

EXPERT·ES

parti.es en mission pour
1551 jours sur le terrain en 2021

Madagascar

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES

357 179

personnes ayant bénéficié de services
de santé (sensibilisation, dépistage,
prise en charge, etc.)

GROUPES CIBLES

+ 16 MILLIONS

acteurs·rices du secteur de
la santé et du social dont les
compétences ont été renforcées

de PERSONNES ont la possibilité
d’avoir un meilleur accès aux soins

5 128
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SANTÉ SUD DANS LE MONDE :
2021 EN CHIFFRES
PAYS 2021
Bénin, Guinée, Madagascar, Mali
Mali, Maroc, Tunisie
Mayotte, Mali, Maroc

PAR PRIORITÉS
D’ACTION :
Médicalisation des zones rurales
Enfance : santé et développement
Santé communautaire

Madagascar, Mali, Mauritanie

Lutte contre les maladies prioritaires

Burkina Faso, Madagascar,
Mauritanie

Santé, droits sexuels et reproductifs
et égalité de genre

SALARIÉ·ES

30

22

136

100

dont 88 % sur le terrain

PROJETS

POUR UN
BUDGET DE

BAILLEURS DE FONDS

PARTENAIRES

dans les pays

3,9 M€
GROUPE SOS Action Internationale
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LES TEMPS FORTS DE SANTÉ SUD EN 2021,
PAR DOMAINE D’ACTION

MÉDICALISATION
DES ZONES
RURALES

ENFANCE :
SANTÉ ET
DÉVELOPPEMENT

LUTTE CONTRE
LES MALADIES
PRIORITAIRES
8
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SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

SANTÉ, DROITS SEXUELS
ET REPRODUCTIFS
ET ÉGALITÉ DE GENRE

MÉDICALISATION
DES ZONES
RURALES
Santé Sud installe les professionnel·les de santé
et renforce leurs compétences dans les régions où
l’offre de soins de base est insuffisante.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

4
568

acteurs·rices du secteur de la santé

PAYS COUVERTS
Bénin, Guinée, Madagascar et Mali

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES 6 145 191
habitant·es des aires de santé où Santé Sud intervient

En Afrique et dans l’Océan Indien, alors que 60 % à 80 %
de la population réside en région rurale, l’offre médicale
est concentrée essentiellement dans les villes. Cette
couverture en services sanitaires déficiente et les défauts
d’accès aux soins qui en découlent expliquent en partie les
taux de morbidité et de mortalité élevés observés dans ces
régions. Pourtant, un bon nombre de ces maladies et de ces
décès peut être évité à travers un renforcement de l’offre
de services de santé de première ligne.
C’est pour répondre à ce besoin de manière efficace et
pérenne que Santé Sud accompagne depuis plus de 35 ans
l’installation de médecins généralistes communautaires
en milieu rural. Ces projets accordent une attention
particulière à la préparation et à l’accompagnement des
professionnel·les de santé sur le terrain. Cela se fait grâce
notamment à un réseau de pairs formateur·rices exerçant
en milieu rural. Ce suivi est fondamental pour pérenniser
l’installation de ces médecins, confrontés aux nombreuses
difficultés imposées par la vie et l’exercice en milieu isolé.
Les programmes de médicalisation des zones rurales
de Santé Sud intègrent également la structuration et
le renforcement des associations professionnelles
représentatives des médecins ruraux afin entre autres
de les rendre à même de contribuer et collaborer avec les
autorités publiques.
La méthodologie de Santé Sud d’installation de médecins
généralistes communautaires en zone rurale isolée est
reconnue par l’OMS et répliquée par les autorités sanitaires
à Madagascar.
GROUPE SOS Action Internationale
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Médicalisation des zones rurales

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

MALI

RÉSULTATS
• Définition d’un programme d’enseignement à distance adapté aux
réalités locales et intégrant les problématiques de santé émergentes
liées à la crise de la Covid-19 et recrutement du formateur.

BUDGET 2021 : 0 €
PARTENAIRES : Université

numérique francophone mondiale.

• Réadaptation à la sous-région du guide « Urgences en centre
médical isolé à Madagascar » en « Médecine d’urgence de première
ligne en Afrique ».
• Le projet aboutira en 2022 à la livraison d’une formation en
médecine d’urgence en e-learning et en présentiel.

Accès à l’énergie dans des centres médicaux
communautaires (Phase III, 2020-2022).

BÉNIN

RÉSULTATS
• Six centres médicaux communautaires pourvus d’électricité grâce
à l’installation d’équipements pour une alimentation photovoltaïque.

BUDGET 2021 : 65 837 €
PARTENAIRES : ARESS Group

«

• 162 983 habitant·es de ces villages reculés du nord du Bénin ont
désormais accès à de meilleurs services de santé.

Nous disposons désormais d’énergie en permanence. Le personnel
travaille régulièrement jusqu’à des heures tardives, voire dans la nuit pour
les urgences. Les accouchements sont assurés même la nuit, ce qui est
rassurant pour les femmes qui viennent de zones reculées. Le dispositif
d’éclairage photovoltaïque met en confiance le personnel dans le processus
de prise en charge des patient·es. La visibilité et l’attractivité du centre
médical en sortent renforcées.
Le médecin du centre médical communautaire de Boa.

MADAGASCAR

»

Extension de l’accompagnement à l’installation d’agent·es
de santé nouvellement affecté·es en centre de santé de
base en zone rurale (2019-2021).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 358 183 €
PARTENAIRES : Ministère de

la Santé au travers différents services
centraux et déconcentrés.
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• 517 médecins et professionnel·les paramédicaux·ales
nouvellement établi·es dans des zones enclavées de sept régions
de Madagascar accompagné·es pour favoriser leur adaptation et
fidélisation au bénéfice de 3,26 millions d’habitant·es.
• Rédaction d’un manuel de référence détaillant la méthodologie
de fidélisation et d’intégration des agent·es de santé en zone rurale
à Madagascar afin de faciliter le renouvellement de l’expérience dans
d’autres régions.

Médicalisation des zones rurales

BÉNIN, GUINÉE
ET MALI

Médicalisation des zones rurales à travers la promotion des
médecins généralistes communautaires (MGC) au Bénin,
en Guinée et au Mali (2019-2022).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 714 960 €
PARTENAIRES :

Au Bénin – Association des médecins
généralistes communautaires du Bénin,
Plateforme du secteur sanitaire privé et
Centre d’étude et d’appui technique aux
institutions de micro-assurance santé ;
en Guinée – Fraternité médicale Guinée
et Collège des médecins généralistes
communautaires de Guinée ;
au Mali – Association des médecins de
campagne du Mali et Alliance du secteur
privé pour la promotion de la santé ; en
France : Association Data Santé.

«

• Une couverture en services sanitaires de qualité assurée
pour les 2,63 millions d’habitant·es vivant dans les aires de santé
concernées par ce projet grâce à l’installation, à la formation et à
l’accompagnement de médecins généralistes communautaires
(MGC).
• 9 MGC installés, 44 MGC et 20 référent·es maîtres de stage
formé·es.
• 14 sites identifiés et réhabilités pour l’installation des centres
de santé.
• Une meilleure gestion des données patient·es et une meilleure
prise en charge assurées grâce à l’installation du logiciel Data Santé
dans 18 centres médicaux communautaires.
• Les capacités du Collège des médecins généralistes
communautaires de Guinée renforcées, ce qui facilitera l’installation
de nouveaux MGC.
• Les acteurs publics et privés mobilisés dans les trois pays
reconnaissent l’importance du projet pour le renforcement des
politiques de santé nationale.

L’arrivée du médecin fait beaucoup de bien à notre village. Il soigne toutes
les personnes sans distinction, mêmes celles et ceux qui se trouvent
momentanément dans l’incapacité de payer. Son aide à la communauté est
inestimable.
Mariama Benté Diallo est nourrice. Elle habite à Bouroudji en Guinée

»

GROUPE SOS Action Internationale
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ENFANCE :
SANTÉ ET
DÉVELOPPEMENT
Santé Sud est fortement investie dans le bien-être
des enfants. Des programmes adaptés à leurs besoins
sanitaires et sociaux cherchent à favoriser un cadre
propice à leur développement.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

4
724

acteurs·rices du secteur de la santé.

PAYS COUVERTS
Mali, Maroc et Tunisie.

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES

17 458

L’enfance est une période de développement rapide
pendant laquelle les individus construisent leurs
aptitudes physiques, neurologiques et psychiques. Leur
développement dépend par conséquent directement des
expériences, positives ou négatives, qui marquent cette
période de la vie. La pauvreté, l’absence des soins de santé
de qualité et l’exposition à la violence et à l’abandon familial...
sont autant des facteurs qui nuisent au développement
des enfants.
Santé Sud est fortement investie dans le développement
de la santé infantile ainsi que dans la prévention, le
dépistage précoce et la prise en charge du handicap et de
la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. Ses
programmes visent à identifier tous les facteurs et situations
d’inégalités pouvant empêcher l’épanouissement des
plus jeunes et limiter leur accès aux droits afin d’apporter
des réponses adaptées. La prévention de l’abandon,
l’amélioration de la prise en charge des enfants sans soutien
familial et la promotion de dispositifs de remplacement
ajustés à leurs besoins individuels, la lutte contre les
stigmatisations et l’appui aux jeunes en risque de rupture
sociale sont des axes majeurs des projets de Santé Sud.
12
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Enfance : santé et développement

TUNISIE

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

RÉSULTATS
• 13 unités de vie associatives situées dans 11 gouvernorats du
pays proposent et/ou réfléchissent à de nouveaux dispositifs pour
un meilleur accompagnement des mères célibataires et femmes
enceintes isolées.

BUDGET 2021 : 185 674 €
PARTENAIRES : Ministère des

Affaires sociales, Réseau Amen Enfance
Tunisie (RAET).

• Une étude sur les causes du délaissement parental réalisée et
présentée aux parties prenantes du projet afin de leur permettre de
mieux en saisir tous les enjeux.
• Un diagnostic sur la capacité de 13 unités de vie associatives à
accueillir des enfants en situation de handicap réalisé.
• Le travail en réseau entre ces 13 unités et les acteur·rices
locaux·ales de onze gouvernorats du pays est renforcé.
• 206 acteur·rices institutionnel·les et associatif·ves formé·es à la
démarche du projet individualisé et à l’analyse des besoins.
• Un guide sur l’évaluation du risque et d’aide à la décision pour les
délégué·es à la protection de l’enfance (DPE) produit et présenté.
• 11 projets pour l’élaboration de dispositifs régionaux dédiés à
l’accompagnement des mères isolées (formation, hébergement et
orientation) développés par les unités de vie associatives.
• Le placement familial est initié dans 11 gouvernorats de Tunisie
grâce à l’organisation de réunions de coordination entre les unités de
vie associatives, les directions régionales des affaires sociales et les
délégations à la protection de l’enfance.
• Le statut et la stratégie de travail du RAET dans le domaine de la
protection de l’enfance sont révisés.

TUNISIE

Lil Shebab – Construire des alternatives pour et avec les
jeunes en risque de rupture sociale et de radicalisation
(2018-2022).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 150 599 €
PARTENAIRES : Ministère de la

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

• 120 professionnel·les de quatre structures sociales du Grand Tunis
impliqué·es dans la réalisation de l’état des lieux du fonctionnement
de leur centre. Accompagnement dans leur prise de conscience des
points d’amélioration de leur offre de services afin de renforcer la
qualité de l’accueil réservé aux jeunes.
• 90 professionnel·les de centres publics d’action sociale et
d’organisations de la société civile formé·es aux mécanismes de la
radicalisation afin de mieux accompagner les jeunes en risque de
rupture sociale et de radicalisation.
• 90 professionnel·les de réseaux d’insertion accompagné·es pour
améliorer leurs services à destination des jeunes en risque de rupture
sociale.
• 100 jeunes des quartiers défavorisés du Grand Tunis
accompagné·es dans la conception de leurs projets personnels à
impact positif pour la société.

GROUPE SOS Action Internationale
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Enfance : santé et développement

MAROC

Améliorer les conditions de vie des enfants et des jeunes
sans protection familiale au Maroc (2020-2022).

RÉSULTATS
• Amélioration des conditions de prise en charge des enfants
accueillis par les établissements de protection sociale (EPS) de Fès
et d’Agadir.

BUDGET 2021 : 143 695 €
PARTENAIRES : SOS Villages

d’Enfants Maroc, ministère de la
Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du
Développement social, Association de
l’Enfance Handicapée.

• La stratégie et les compétences de l’équipe cadre de l’EPS de Fès
en matière de recherche de fonds renforcées au bénéfice à terme
des 149 enfants accueillis.
• Le projet d’établissement de l’EPS Tazzanine à Agadir est finalisé
avec de nouvelles orientations stratégiques et opérationnelles visant
à améliorer substantiellement la prise en charge des 65 enfants
accueillis.
• Les EPS disposent désormais d’un support méthodologique écrit
pour le lancement de la démarche qualité dans leur établissement.

• 32 professionnel·les de l’EPS Tazzanine à Agadir formé·es au dépistage précoce des troubles du développement par
l’unité d’intervention mobile (UIM) de sensibilisation, repérage et diagnostic précoce du handicap, une initiative inédite
mise en place par ce projet.
• 50 femmes en situation vulnérable de la région de Souss Massa sensibilisées par l’UIM à appliquer et à relayer autour
d’elles les bons gestes en périnatalité et en dépistage précoce du handicap.
• 5 professionnel·les de l’UIM formé·es à la périnatalité et à la prise en charge du handicap mental.
• Capitalisation du dispositif UIM de sensibilisation, repérage et diagnostic précoce du handicap au bénéfice des enfants
de la région de Souss Massa, qui peut désormais être adapté et présenté aux acteurs étatiques.

MALI

Prévention des abandons et développement
d’alternatives au placement en institution des enfants
au Mali (2019-2022).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 150 346 €
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).
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• Prévention de grossesses non désirées et amélioration de la santé
sexuelle des jeunes filles et adolescentes vivant dans sept quartiers
périphériques de Bamako et dans la commune rurale de Kalaban
Coro : 48 causeries éducatives et deux campagnes ont permis de
sensibiliser 2 072 personnes dont une majorité d’adolescentes de
15 à 24 ans.
• 166 jeunes filles ont bénéficié d’une prise en charge médicosociale dans les centres de santé.
• Les 32 pairs éducatrices participant aux activités de sensibilisation
des jeunes filles ont bénéficié de trois sessions de formation continue
sur la santé sexuelle et reproductive et d’un suivi permanent.
• La plateforme d’échange sur l’enfance abandonnée pour améliorer
les pratiques, renforcer la prévention et promouvoir des alternatives
au placement en institution réunit désormais 29 structures.

SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Santé Sud met en œuvre ses projets selon une
approche fondée sur la participation concrète et
active de la communauté dans l’identification de
ses propres besoins en santé, pour la recherche
de solutions adaptées grâce à la mobilisation de la
population et des acteur·rices locaux·ales.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

7

2 611

acteur·rices du secteur santé

PAYS COUVERTS
Mali, Maroc et Mayotte

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES 301 966

Les populations les plus vulnérables sont privées d’accès
à la santé, pour de multiples raisons : éloignement
géographique et déserts médicaux, peur des autorités du
fait d’une situation administrative irrégulière, pauvreté
extrême, manque d’information, discrimination dans
l’accès aux soins… Face à tous ces freins, ces populations
sont éloignées des soins alors que leurs besoins sont
considérables.
Pour que la santé soit accessible à tous·tes, il est nécessaire
d’« aller vers » les populations les plus vulnérables. La
démarche en santé communautaire propose à des Relais
Communautaires (RC), habitants de la communauté
identifiés et formés, de mobiliser la population locale afin
d’identifier et de faire remonter ses besoins prioritaires
en santé. Sur cette base, les RC mettent en œuvre
des campagnes de sensibilisation, de dépistage et de
prévention en santé, ainsi que des actions concrètes, grâce
à l’accompagnement de professionnel·les de santé, élu·es
locaux·ales et organisations de la société civile. Les RC
ont aussi un rôle d’interface entre ces communautés et
les personnels du système de santé primaire. Grâce à un
contact privilégié avec leurs voisin·es et l’ensemble de la
communauté, iels garantissent l’implication des personnes
dans l’amélioration de leur propre santé, en les sensibilisant
et en contribuant à les rendre acteur·rices de l’amélioration
de leurs conditions de vie.
GROUPE SOS Action Internationale
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Un « réseau santé mentale » au Mali pour une meilleure
prise en charge des patient·es souffrant de troubles
mentaux en zones rurales (Phase 2018-2021).

MALI

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 52 953 €
PARTENAIRES : Ministère de

la Santé, Association des médecins
généralistes communautaires, service
de psychiatrie de l’hôpital du Point G à
Bamako, Sanofi global health program.

«

• Les acquis et les pratiques de 18 médecins généralistes
communautaires en matière de prise en charge des maladies
mentales sont solides et pérennisés grâce à un suivi personnalisé,
des formations et des échanges en e-learning.
• Un Réseau Santé Mentale est créé avec une cinquantaine de
centres de santé communautaires (CSCOM), au bénéfice des
216 000 personnes touchées par le projet.
• 74 581 patient·es sont suivi·es.
• 183 relais communautaires sont formés et sensibilisent les
communautés afin que les maladies mentales soient mieux
reconnues et comprises et que les malades soient davantage
intégrés dans la société.

Ce programme a permis d’humaniser la prise en charge des patient·es
atteint·es de troubles mentaux et répondra au problème majeur de l’absence
de ressources humaines qualifiées en santé mentale dans ce pays.
Dr Karamoko Nimaga,
président de l’Association de médecins généralistes communautaires du Mali.

»

Faciliter l’accès aux dispositifs de protection sociale
et sanitaire des familles vulnérables en commune 4
de Bamako (2019-2022).

MALI

RÉSULTATS
• 763 enfants âgés de 0 à 5 ans suivis, avec comme conséquence
directe l’amélioration de l’état général de leur santé.

BUDGET 2021 : 122 997 €
PARTENAIRES : Agence nationale
d’assistance médicale, Union technique
de la mutualité malienne et Service
local du Développement social et de
l’Économie solidaire.

• 7 932 parents formés aux principes de base pour bien prendre
soin des enfants en bas âge grâce aux actions de sensibilisation.
• 38 responsables d’organisations de la société civile et agent·es
de santé communautaire formé·es aux dispositifs de protection
sociale afin d’orienter la population sur ses droits (couverture
santé universelle, aide alimentaire, soutien scolaire, insertion
professionnelle…).
• 2 417 personnes informées sur leur santé et sur leurs droits dans le
cadre de causeries.
• 140 habitant·es inscrit·es au Ramed (gratuité des dépenses
de santé).

«
16

Je suis rassurée et protégée en cas de maladie car la prise en charge
gratuite des consultations, des analyses sanguines et des échographies a
été réellement un soulagement pour moi et ma famille.
Kadou, veuve et bénéficiaire du Ramed, habite en commune 4 de Bamako.
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»

Santé communautaire

Renforcement et extension du réseau des Labomedcamp
dans les zones rurales (Phase III 2020-2023).

MALI

RÉSULTATS
• Cinq nouveaux laboratoires ouverts, portant à 22 le total au
bénéfice de 264 000 habitant·es.

BUDGET 2021 : 113 780 €
PARTENAIRES : Association des

• Le personnel de santé, les médecins, les technicien·nes de
laboratoire, agent·es de d’hygiène, etc., soit près de 300 personnes,
sont formé·es sur les bonnes pratiques en laboratoire en campagne,
l’utilisation du dossier médical partagé ainsi qu’aux principes et
gestes d’hygiène.

médecins de campagne, Associations
• Plus de 20 000 analyses réalisées dans les laboratoires.
de santé communautaires, directions
régionales de la Santé, direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), direction nationale de la Santé
(DNS), ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Centre d’infectiologie Charles Mérieux, Fondation Mérieux.
Projet de développement sanitaire et social de la région de
Mopti (2017-2021).

MALI

RÉSULTATS
• 6 structures de santé ont été réhabilitées.
• La planification des ressources améliorée.

BUDGET 2021 : 91 280 €
PARTENAIRES : Ministère de la

• Grâce à cet accompagnement, les ressources sollicitées sont en
adéquation avec les besoins des populations : 175 000 personnes
bénéficient d’un accès à des centres de santé mieux équipés.

Santé, AEDES.

«

Un changement notoire est intervenu dans les prestations offertes par notre
structure depuis l’installation des équipements d’électrification solaire.
Les ventilateurs et climatiseurs permettent de maintenir le personnel sur
place jusqu’à 16 h et toutes les interventions chirurgicales possibles sont
désormais prises en charge. Le laboratoire travaille à temps plein. Depuis,
la fréquentation de notre centre est en augmentation et la sécurité des
usagers et du personnel est assurée la nuit.
Dr Amadou N’Famoussa Diakité,
médecin-chef du centre de santé de référence de Gourma Rharous.

MALI

»

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 2021 : 324 435 €
PARTENAIRES : Handicap

international, Santé Mali Rhône Alpes,
Marie Stopes International, Santé et
développement, ministère de la Santé à
travers la direction nationale de la Santé.

• L’accès à des soins maternels et infantiles de qualité est renforcé
dans les zones périphériques de la région de Tombouctou au
bénéfice de 136 252 femmes en âge de procréer, 31 000 femmes
enceintes et près de 150 000 enfants âgés de 0 à 5 ans.
• La santé des mères et des enfants s’est améliorée.
• Renforcement des compétences de 530 prestataires de santé
travaillant dans 55 structures.
• La population sensibilisée à l’importance d’un recours précoce
aux soins maternels et infantiles et au planning familial.
GROUPE SOS Action Internationale
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Santé communautaire

MAYOTTE

Une démarche communautaire renforcée pour
la promotion globale de la santé des populations
vulnérables à Mayotte (2021-2023).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 36 080 €
PARTENAIRES PRINCIPAUX :

Horizon, Croix Rouge française, Réseau
périnatalité de Mayotte (Répéma), Médecins
du monde, Rediab’Ylang, Narike M’Sada,
Mlezi Maore, Communauté de communes
de Petite Terre, Centre de protection
maternelle et infantile (PMI) de Petite Terre.

MAROC

• 127 habitant·es ont participé aux ateliers sur la santé nutritionnelle
et la santé sexuelle et reproductive ; 9 personnes ont pris part aux
réunions focus groupes visant à aborder leur propre vision au sujet
de leur santé.
• La population des quartiers informels, reculés des soins, dispose
d’un meilleur accès à une information pertinente et à des outils
permettant une meilleure qualité de vie et un accès aux soins
amélioré grâce aux ateliers, aux interventions de dépistage de la
malnutrition et du diabète et aux distributions de préservatifs, de
masques et de l’eau.

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

RÉSULTATS
• 2021 a permis d’établir l’ensemble des conditions pour la tenue de
ce projet : lien avec la direction de l’hôpital provincial, signature des
conventions avec les autorités régionales et centrales, identification
des expert·es qui accompagneront le projet.

BUDGET 2021 : 49 939 €
PARTENAIRES : Direction régionale

• Les activités au sein de l’hôpital provincial de Boujdour vont
démarrer en 2022.

de la santé, hôpital provincial de Boujdour.

// HUMANISER LA PRISE EN CHARGE DE LA
SANTÉ MENTALE

Deux méthodologies phares appliquées par Santé Sud ont ensemble permis à ses équipes et partenaires
de relever le défi d’humaniser la prise en charge de la santé mentale dans les communes rurales au Mali.
La première est la méthode d’installation de médecins généralistes communautaires en zone reculée.
C’est sur ce réseau aujourd’hui solide et pérennisé que ce projet de formation à la prise en charge des
maladies mentales est venu s’appuyer. La seconde, c’est l’approche de santé communautaire, grâce à
laquelle les populations ont pu participer activement à la promotion d’une nouvelle manière, bien plus
humaine, d’appréhender et traiter les personnes malades.
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LUTTE CONTRE
LES MALADIES
PRIORITAIRES
Santé Sud met en œuvre des projets pour mieux
prévenir, dépister et prendre en charge les maladies
prioritaires (VIH-sida, tuberculose, paludisme,
drépanocytose…) afin de réduire leur incidence,
assurer aux personnes malades des soins de qualité et
de meilleures conditions de vie.

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

4

1 094

acteurs·rices du secteur de la santé

PAYS COUVERTS
Madagascar, Mali et Mauritanie

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES

6 228

Les maladies infectieuses (VIH-sida, tuberculose, paludisme…) et certaines maladies
génétiques, telles que la drépanocytose – à l’origine d’une grave anomalie de l’hémoglobine –
représentent un défi majeur de santé publique pour les pays du continent africain et de l’Océan
Indien. Les prévenir et les prendre en charge constitue une priorité définie dans les politiques
publiques nationales et internationales.
La drépanocytose, première maladie génétique mondiale, reste pourtant très peu connue
des professionnel·les de santé et des populations. Chaque année, 300 000 enfants naissent
drépanocytaires dans le monde, dont 200 000 en Afrique. La tuberculose est la première cause
de décès dans la population active dans nos régions d’intervention et chez les personnes vivant
avec le VIH. Le VIH-SIDA est toujours là. Il touche particulièrement des populations marginalisées
et les nouvelles infections touchent beaucoup plus les adolescentes. Enfin, l’Afrique supporte
une part disproportionnée de la charge mondiale de paludisme, où 95 % des cas sont répertoriés.
Cette maladie tue essentiellement des enfants alors que des traitements préventifs existent.
S’inscrivant dans l’agenda de ses pays d’intervention, Santé Sud conduit des projets de lutte
contre les maladies prioritaires selon une approche de renforcement des systèmes de santé
depuis le niveau communautaire jusqu’à la référence.
Nos programmes se déclinent autour de :
• La prévention, le dépistage et la prise en charge dans les communautés.
• Le renforcement des prestataires de santé primaires et de référence.
• Le renforcement de la société civile pour construire et porter le plaidoyer pour une
meilleure prise en charge des maladies prioritaires, notamment pour les populations
les plus vulnérables.
Nous développons des actions et des outils qui luttent contre les obstacles liés au genre dans
l’accès aux soins, spécifiques à chaque maladie.
GROUPE SOS Action Internationale
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MAURITANIE

Projet concerté pour le renforcement des mécanismes de
lutte contre la drépanocytose – phase II (2021-2023).

RÉSULTATS
• 48 professionnel·les de santé (médecins, sages-femmes,
infirmier·ères) formé·es au diagnostic, à la prévention et au traitement
de la drépanocytose.

BUDGET 2021 : 93 895 €
PARTENAIRES : Ministère de

la Santé, Association de soutien aux
drépanocytaires de Mauritanie (ASDM),
32 établissements de santé (dont 8 centres
hospitaliers).

«

• Démarche qualité initiée dans 4 laboratoires de centres
hospitaliers : états de lieux dressés et 16 technicien·nes de laboratoire
formé·es.
• 500 tests de dépistage rapide achetés.
• 173 900 personnes porteuses du trait drépanocytaire dans les cinq
régions d’intervention bénéficient d’une meilleure prise en charge.
• La stratégie de santé communautaire est définie et les outils de
sensibilisation de la population élaborés.

Grâce à cette formation, en un mois j’ai déjà pu repérer plusieurs enfants qui
présentent des symptômes de la drépanocytose et qui vont se faire tester.
Par ailleurs, il nous est proposé un webinaire mensuel qui permet de garder
le lien et d’échanger sur les cas cliniques. C’est une formation qui s’inscrit
dans la durée.
Dr Abderrahmane Mohamed,
médecin d’un centre de santé de la région du Brakhna.

MALI

»

Améliorer l’accès au dépistage, au traitement du VIH et
de la tuberculose pour les populations clés et à risque.

RÉSULTATS
• Formation et sensibilisation à la lutte contre le VIH et la tuberculose
de 863 animateur·rices, relais communautaires et tradipraticien·nes
dans les 26 districts prioritaires visés par le projet.

BUDGET 2021 : 219 966 €
PARTENAIRES : Arcad Santé Plus

• 80 responsables et 23 personnels de 24 maisons d’arrêt formé·es
et sensibilisé·es au dépistage et à la prévention du VIH et de la
tuberculose.
• 20 campagnes de dépistage massif auprès des populations dans
les districts prioritaires, dans les camps de déplacé·es et les prisons :
plus de 13 000 dépistages réalisés au total, 35 cas de tuberculose
déclarés dans la population carcérale et 633 personnes déclarées
positives à la tuberculose.
• 628 sorties réalisées par les animateur·rices communautaires
pour faire progresser la connaissance et la prise en charge de
la tuberculose et du VIH dans les 24 prisons et les 26 districts
prioritaires couverts par le projet à Bamako et dans les régions de
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti touchant une population de
8,85 millions d’habitant·es.
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MADAGASCAR

Implication des médecins du secteur privé dans la
lutte contre les maladies respiratoires en zone rurale
(2019-2022).

RÉSULTATS
• 19 médecins généralistes communautaires (MGC) formés au
dépistage et à la prise en charge de la tuberculose, équipés avec des
lames, et suivis dans leur pratique.

BUDGET 2021 : 43 262 €
PARTENAIRES : Programme

national de lutte contre la tuberculose,
Association des médecins généralistes
communautaires de Madagascar.

• 7 462 personnes sensibilisées au dépistage et à la prévention de
la tuberculose et des maladies respiratoires grâce aux 192 actions
d’information réalisées par les 18 mobilisateur·rices communautaires
formé·es par le projet.
• 196 tousseur·euses référé·es aux médecins par les mobilisateurs,
290 personnes dépistées et 71 diagnostiquées positives et
accompagnées pendant six mois pour la prise du traitement.
• 93 % des bénéficiaires se révèlent « très satisfait·es » de la prise en
charge thérapeutique reçue.
• Les taux de fréquentation des MGC ont triplé dans la région Atsimo
Andrefana, doublé à Vakinankaratra et légèrement augmenté dans la
région de Bongolava.
• Au total, 140 000 personnes bénéficient d’une meilleure prise en
charge de la tuberculose dans les vingt aires de santé concernées par
le projet.

«
MALI

Cela faisait un mois que je toussais et que je
maigrissais. Un jour, au marché, j’ai entendu le médecin
qui sensibilisait les gens. Cela m’a encouragée à aller
consulter.
Une mère de famille et agricultrice âgée de 40 ans
habitant à Ambatofotsy Est.

»

Décentraliser la prise en charge de la drépanocytose en
zone rurale au Mali (2020-2023).

RÉSULTATS
• La drépanocytose peut être prévenue, dépistée et prise en charge
dans les aires de santé couvertes par les structures sanitaires dans
lesquelles exercent les 17 médecins généralistes communautaires
(MGC) formés.

BUDGET 2021 : 120 160 €
PARTENAIRES : Ministère de

la Santé, Association des médecins de
campagne, Association malienne de
lutte contre la drépanocytose, Centre
de recherche et de lutte contre la
drépanocytose, 17 centres de santé
communautaires et 9 centres de santé
de référence.

• 47 334 personnes porteuses du trait drépanocytaire dans les
17 aires de santé ciblées bénéficient du renforcement de l’offre de
soins.
• Suivi formatif auprès de 26 médecins et 17 technicien·nes de
laboratoire.
• 3 874 personnes ont été dépistées, dont 825 sont porteuses
du trait drépanocytaire et 168 sont malades de la drépanocytose
(syndrome drépanocytaire majeur).

GROUPE SOS Action Internationale
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// L’ENGAGEMENT DE SANTÉ SUD DANS LA LUTTE
CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE EN AFRIQUE DE
L’OUEST

Première maladie génétique au monde, la drépanocytose est particulièrement présente en Afrique où
l’on recense les deux tiers des cas.
La reconnaissance de la drépanocytose comme quatrième priorité de santé publique par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a fait naître beaucoup d’espoir. Pourtant cette maladie chronique et
extrêmement invalidante demeure peu connue des professionnel·les de santé et des populations.
L’offre de soins reste limitée, notamment dans les zones rurales.
Avec le soutien de la Coopération internationale de Monaco, de la Principauté d’Andorre et de l’Agence
française de développement (AFD), Santé Sud s’engage depuis 2018 aux côtés des professionnel·les de
santé et des associations de patient·es au Mali et en Mauritanie.
Santé Sud conduit des activités de formation à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge de
la maladie, de sensibilisation de la population, et d’accompagnement des associations de patient·es
dans leurs actions de plaidoyer auprès des autorités publiques pour défendre le droit des patient·es
drépanocytaires à bénéficier d’une meilleure prise en charge.
En lien avec nos partenaires, nous développons une vision régionale de la lutte contre la drépanocytose.
Nous construisons des méthodologies communes aux deux pays, réalisons des actions coordonnées
entre le Mali et la Mauritanie, et favorisons le partage d’expérience et l’échange d’outils.
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SANTÉ, DROITS
SEXUELS ET
REPRODUCTIFS ET
ÉGALITÉ DE GENRE
Santé Sud croise approche droits, approche genre
et méthodologie de santé publique pour renforcer
le pouvoir d’agir des adolescent·es et des femmes et
leur accès à un continuum de soins de qualité en santé
sexuelle et reproductive

NOMBRE
DE PROJETS
GROUPES
CIBLES

3
131

acteurs·rices du secteur de la santé

PAYS COUVERTS
Burkina Faso, Madagascar et Mauritanie

BÉNÉFICIAIRES
FINAUX·ALES
48 577

La santé et les droits sexuels et reproductifs sont des fondamentaux de la santé et du bien-être de tout être
humain, et tout particulièrement des filles et des femmes. Dans les pays en développement, les questions
de santé reproductive sont la première cause des problèmes de santé et des décès parmi les femmes et
les filles en âge de procréer, selon le Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP).
Les crises sanitaire, politique et climatique qui ont marqué l’année 2021 constituent autant de menaces
pour les droits sexuels et reproductifs et exposent les femmes et les minorités de genre à des violences :
mariage des mineures, grossesses précoces et non désirées, morbidité et mortalité maternelle et infantile,
violences gynécologiques et obstétricales, violences basées sur le genre.
Santé Sud intervient à la fois sur l’offre et la demande de services de santé sexuelle de qualité. Du côté
de l’offre, nos projets ciblent les structures et les ressources humaines des services de gynécologie,
obstétrique et néonatologie-pédiatrie pour renforcer leurs capacités à dispenser des soins de qualité,
bien-traitants et respectueux.
Du côté de la demande, Santé Sud défend le droit des populations d’accéder à un continuum de soins de
qualité en santé sexuelle et reproductive. Nos actions se concentrent sur la sensibilisation des populations
à leurs droits sexuels et reproductifs et sur l’amélioration de leur maîtrise de leurs choix.
Enfin, Santé Sud a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre une de ses priorités : nos
programmes visent à réduire les violences gynécologiques et obstétricales au sein du parcours de santé
sexuelle et reproductive.
GROUPE SOS Action Internationale 23
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BURKINA FASO

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

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 208 930 €
PARTENAIRES : Districts sanitaires
de Boulmiugou et Bodogo, ADAPMI, IES
Femmes, ABBEF.

• Les populations des six aires de santé des zones périphériques de
Ouagadougou ciblées par ce projet sont renforcées dans leur pouvoir
d’agir en santé sexuelle et reproductive et en planification familiale et
bénéficient d’une offre de soins renforcée.
• 29 249 personnes sensibilisées sur ces questions, dont 4 180 filles
et 14 454 femmes.
• 1 500 personnes disposent d’un accès facilité aux services de
santé sexuelle et reproductive et de planification familiale.
• 210 élèves formé·es à écrire et à mettre en scène des pièces
de théâtre pour la promotion de la santé, des droits sexuels et
reproductifs.

«
MAURITANIE

Le théâtre, c’est comme si on t’éduquait. Les conseils
sont dans le théâtre mais aussi dans la vie réelle. Ça
t’apprend à te protéger contre certaines choses.
Segueda Marielle, élève au collège Bargho

»

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

RÉSULTATS
BUDGET 2021 : 199 001 €
PARTENAIRES : Ministère de la
Santé, ministère des Affaires sociales,
Médicos del Mundo, Association
Mauritanienne pour la Promotion de
la Famille.

• Les équipes cadres et soignantes de 18 centres de santé de trois
régions du pays (Assaba, Guidimakha et Hodh El Gharbi) améliorent
l’organisation et la qualité des soins de santé sexuelle et reproductive
dans une logique de continuum de soins et selon une approche
droits et genre.
• 80 personnel·les de santé formé·es (consultations prénatales,
satisfaction et sécurité des patient·es, urgences obstétricales, stock
pharmacie et équipements, etc.).
• 123 professionnel·les ont bénéficié de supervisions formatives.
• Une étude de santé publique sur la prise en charge des fistules
obstétricales est réalisée en prévision des activités de formation à la
réparation chirurgicale prévues en 2022.

«

Les femmes victimes de fistules consultent très rarement dans un contexte
social où les urines sont jugées impures. Elles ne se déplaceront pas
tant qu’elles ne seront pas sûres de trouver des services. L’efficacité du
recrutement des femmes dépend de la disponibilité des services et surtout
de la régularité de la prise en charge. A ceci, il faut ajouter que le meilleur
recrutement repose sur les succès chirurgicaux, autant de témoignages de
femmes qui prouvent que la fistule obstétricale n’est pas une fatalité : elle
peut être guérie.
Dr Youba Dieng, expert international de la campagne mondiale « End fistula ».
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»

Santé, droits sexuels et reproductifs et égalité de genre

MADAGASCAR

Promouvoir la santé, les droits sexuels et reproductifs
et la santé infantile dans les zones rurales d’Analamanga
(2021-2024).

RÉSULTATS

BUDGET 2021 : 56 388 €
PARTENAIRES : Direction

régionale de la Santé publique (DRSP)
d’Analamanga, Association nationale
des sages-femmes, Ordre national des
sages-femmes, Association des médecins
généralistes communautaires, direction
de la Santé familiale, Institut national
de la santé publique communautaire,
services de la santé publique des
districts d’Anjozorobe, Ankazobe et
Manjakandriana, direction des Instituts de
formation des paramédicaux.

«

• Les huit sages-femmes installées dans les cabinets
communautaires des communes rurales isolées de la région
d’Analamanga sont fidèles au poste, motivées et en parfaite
intégration au bénéfice de 56 000 habitant·es.
• Elles ont bénéficié d’une formation supplémentaire en santé de la
reproduction en 2021.
• Le nombre de consultations est en augmentation constante : au
premier trimestre de l’année, 9 781 consultations générales ont été
réalisées au sein des 8 cabinets d’accouchement communautaires
ainsi que 220 accouchements et près de 3 000 actes de vaccination
d’enfants et femmes enceintes.

Le cabinet dans lequel je travaille est situé à 297 kilomètres de la capitale.
Pour y accéder, nous devons traverser deux fleuves en pirogue ! Je me trouve
dans une zone enclavée et ma communauté me fait comprendre qu’elle a
besoin de moi, sage-femme. Grâce aux formations, aux équipements et
au matériel médical que Santé Sud et la Principauté de Monaco mettent à
ma disposition, je peux gagner ma vie et dispenser des soins de qualité aux
femmes et aux enfants.
Ernestine Veloniaina est sage-femme à Amparirihikambana.

»

POUR ALLER PLUS LOIN,
RENDEZ-VOUS SUR www.santesud.org
OU SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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NOS ACTIONS
Santé Sud met en œuvre de nombreuses actions de communication pour faire connaître
son travail 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 notre site, auprès de
nos supporters et sur les réseaux sociaux.

PUBLICATIONS
Connaître ses droits, maîtriser ses choix
Destinée aux partenaires techniques et institutionnels de Santé Sud, cette
capitalisation a pour objectif de leur permettre de répliquer, développer et
pérenniser les méthodes et outils utilisés dans le cadre du projet « Éducation
à la santé sexuelle et accès à la planification familiale » que nous avons mis en
place dans les quartiers périphériques de Ouagadougou entre 2018 et 2021.

Pour une démarche qualité dans un
Établissement de Protection Sociale au Maroc
Entre 2018 et 2021, Santé Sud a mis en œuvre une démarche qualité
dans un établissement de protection sociale accueillant des enfants
sans soutien familial au Maroc. Ce guide présente cette expérience et les
détails de la méthodologie employée – dont notamment l’élaboration
du « Projet d’établissement ». Ce document a pour vocation d’inspirer et
d’orienter les dirigeant·es et les équipes d’encadrement d’un établissement
de protection sociale sur les pratiques et les méthodes qui leur
permettent de renforcer la qualité et la pertinence de leurs services.

Santé et droits sexuels et reproductifs
Ce poster scientifique a pour objectif de présenter de manière synthétique
l’approche et la méthodologie de Santé Sud en matière de renforcement
du parcours de santé et des droits sexuels et reproductifs. Il a été
présenté par Santé Sud à l’occasion des XXVII Actualités du Pharo.

Des milliers
21 400
10 500
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de vues de nos vidéos.

abonné·es à nos information et publications,
dont une newsletter électronique diffusée en
février, avril, juin, septembre et décembre 2021.

followers actif·ves sur nos comptes sociaux
(Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn).

DE COMMUNICATION EN 2021
ARTICLES ET
POSTS SOCIAUX
Portrait d’expert·es

Santé Sud a consacré une série intitulée « Portrait
d’expert·es » à six professionnel·les de différents
domaines de la santé, parti·es en mission à l’étranger
à nos côtés. Ces témoignages illustrent le rôle de ces
nombreux·euses expert·es, qui, sur le terrain, partagent
et transmettent leurs pratiques et connaissances afin
d’améliorer l’offre de soins dans nos pays d’intervention.

Zoom sur…

Suivant la même logique, Santé Sud présente sur
les réseaux sociaux le portrait des membres de ses
équipes en France et dans ses pays d’intervention.

Articles sur la presse spécialisée
La Fondation EDF a publié sur « Carenews » en
décembre 2021 un article présentant les missions de
mécénat de compétences mises en place avec Santé
Sud au Bénin, dans le cadre du projet d’installation de
panneaux photovoltaïques dans les centres de santé
situés dans des aires dépourvues d’électricité.

VIDÉOS

Santé Sud produit des vidéos pour présenter le
travail accompli et susciter l’intérêt du public.
Voici la production qui a marqué 2021 :

L’action de Santé Sud pour
améliorer l’accès aux soins dans
les zones rurales en Afrique de
l’Ouest présentée et soutenue
par le Fonds de dotation
Compagnie Fruitière
JUIN 2021, MARSEILLE.
Réalisée par Le Fonds de dotation Compagnie Fruitière,
à l’occasion du renouvellement de son soutien à
Santé Sud, cette vidéo présente notre programme de
médicalisation des zones rurales en Afrique de l’Ouest,
qui installe et accompagne des médecins généralistes
dans des centres de santé communautaires situés dans
des zones rurales reculées au Bénin, en Guinée et au Mali.

ÉVÉNEMENTS
XXVII Actualités du Pharo

Santé Sud a pris part aux XXVII Actualités du Pharo, qui
ont eu lieu à Marseille du 6 au 8 octobre 2021. Ce sont les
seules rencontres francophones de médecine et de santé
publique tropicales ayant lieu chaque année en France.

Émission radio

Santé Sud a présenté ses missions sur les ondes de Radio
Galère, radio associative marseillaise, le 28 juillet 2021.

Lutte contre la tuberculose dans
les zones rurales à Madagascar
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose, le 24 MARS 2021, Santé
Sud a réalisé et diffusé une vidéo présentant son
action de lutte contre les maladies respiratoires
et la tuberculose en zone rurale à Madagascar.
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RAPPORT FINANCIER 2021
CHIFFRES CLÉS
BUDGET 2021 : 3,9 MILLIONS €*
11 %
� Coûts directs des projets terrain 89 %
� Frais de levée de fonds et de fonctionnement 11 %

89 %

* Total des produits d’exploitation retraité du report de fonds dédiés.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR OBJET DE DESTINATION (CROD)
Au 31/12/2021
Produits et charges

dont générosité publique

Total

Produits liés à la générosité du public

64 201

Produits non liés à la générosité du public

1 760 090

Subventions et autres concours publics

2 300 756

Reprises des provisions et dépréciations

6 000

Utilisation des fonds dédiés antérieurs

64 201

1 575 414

Total des produits par origine
Missions sociales réalisées à l'étranger

5 706 460

64 201

3 546 872

64 201

Frais de recherche de fonds

78 742

Frais de fonctionnement

346 571

Dotations aux provisions et dépréciations

153 40

Impôts sur les bénéfices

78

Reports en fonds dédiés de l'exercice

1 710 602

Total des charges par destination

5 836 104

Excédent ou déficit (produits - charges)

64 201

-129 644

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
ACTIF EN €
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations financières

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

TOTAL BILAN ACTIF
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Au 31/12/2021
423
14
409

1 834
758
1 050
25

2 257

PASSIF EN €

Au 31/12/2021

Fonds associatifs

95

Réserves

26

Report à nouveau

198

Résultat de l'exercice

-130

Fonds dédiés

1 711

Provisions pour risques et charges
Dettes
Produits constatés d’avance

TOTAL BILAN PASSIF

112
340
0

2 257

Rapport financier 2021

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN % DU BUDGET
15 %

� Afrique de l'Ouest 64 %

64 %

� Afrique du Nord 15 %
� France (Mayotte) 2 %
� Océan Indien 18 %
2%

18 %

UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR
En 2021, le chiffre d’activité global s’élève à 3,9 millions € contre 3,1 millions € en 2020. Cette augmentation témoignage de
l’essor des activités de Santé Sud, en résultat notamment :
• D’une plus grande attractivité de nos projets auprès des organismes de financement suite à la réorganisation de nos
programmes en cinq domaines d’action.
• Du la conception de programmes ambitieux et, visant un impact durable et réplicable à une large échelle.

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 56 % de bailleurs publics, 42 % de fondations et organismes privés, et à 2 % de
dons individuels.

2%
� Subventions et concours publics 56 %

42 %

56 %

� Fonds privés et autres produits 42 %
� Dons manuels non affectés 2 %

RÉSULTAT
Le résultat négatif 2021 porte les fonds associatifs de Santé Sud à -129 K€.
Les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2021, 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

tout·es ces donateurs·rices et partenaires privés et
publics qui rendent ses actions possibles.
AFD
ANDORRE
ARS
BANQUE MONDIALE
COMPAGNIE FRUITIÈRE
DCIM
DEMISENYA
EXPERTISE FRANCE
FAET
FCIL
FONDATION ANBER
FONDATION DE FRANCE
FONDATION DENIBAM
FONDATION DORA
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FONDATION EDF
FONDATION MASALINA
FONDATION MERIEUX
FONDS MONDIAL
FRÈRE DE NOS FRÈRES
GLF OCDE
GOUVERNEMENT MALIEN
ILIS
LÉO
OEAT
SIEMENS GAMESA
SYNERGIE SOLAIRE
UNICEF

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·rices locaux·ales
dans le renforcement de structures et systèmes de santé.
Santé Sud a été fondée en 1984 par une équipe de professionnel·les de santé qui intervenaient dans
des missions d’urgence en Afrique et en Asie souhaitant 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·les 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.
Santé Sud est une association de GROUPE SOS aux côtés de centaines d’organisations sœurs,
œuvrant pour l’efficience de la solidarité internationale, le développement d’entreprises à impact
positif et le changement systémique au profit des populations les plus vulnérables.

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe.
Il regroupe 650 associations, établissements et services, qui combattent, agissent et innovent au
profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires.
Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les formes
d’exclusions ; mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel ;
vient en aide à des associations pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois et innove face aux
nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, sans actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS
agit en France et dans plus de 40 pays dans le monde.

Santé Sud • 200, bd National, Le Gyptis II, Bât. N, 13003 Marseille • Tél. 04 91 95 63 45 • contact@santesud.org • www.santesud.org
Directrice de la publication : Pauline Nguyen • Coordination : Brigitte Alarcon • Rédaction : Luciana Uchôa-Lefebvre
Merci à toutes les équipes du siège et sur le terrain ayant contribué à la réalisation de ce document.
Réalisation graphique : Lucille Pachot • Impression : CCI Imprimerie.
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IMPLIQUEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !
EN ASSOCIANT VOTRE EXPERTISE À NOS PROJETS
Santé Sud s’appuie pour agir sur les pratiques et les connaissances d’expert·es de la santé nationaux·ales
et internationaux·ales dans 40 domaines différents.

EN SUIVANT ET EN RELAYANT NOTRE ACTUALITÉ
Joignez-nous et relayez notre actualité sur les réseaux sociaux. Vous informer et informer vos proches,
c’est déjà agir à nos côtés.

EN NOUS OFFRANT VOTRE DON,
PONCTUEL OU RÉGULIER

Santé Sud a besoin de vous pour poursuivre ses actions de renforcement des systèmes de santé.
N’attendez plus : faites un don sur www.santesud.org.

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·rices locaux·ales dans le
renforcement de structures et systèmes de santé. Forte de son réseau de professionnel·les 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.

