Notre impact en 2016 :

1.606.217

161.360

Qui sommes-nous?
Malteser International est le corps international d’aide humanitaire de l’Ordre
Souverain de Malte, un ordre religieux catholique, ayant 900 ans de tradition
d’aide aux pauvres et aux malades.

personnes ont désormais
accès à l’eau potable
grâce à nos projets.

patients ont été soignés dans
nos structures médicales
dans le monde.

Notre stratégie
En 2017 : pérenniser l’aide humanitaire

178.446
186.134
femmes ont reçu une prise en charge avant,
pendant et après la naissance, pour protéger leur santé et celle de leurs enfants.

6.526
enfants de moins de cinq ans,
souffrant de malnutrition, ont
été soignés.

personnes ont reçu une aide d’urgence sous la forme de nourriture,
d’eau, de vêtements, d’articles
d’hygiène et/ou d’abri.

Les crises humanitaires deviennent au fil des

dans la prise en charge des réfugiés et la

années de plus en plus complexes, rendant

distribution de nourriture, d’abri et de soins

l’acheminement de l’aide aux populations

médicaux.

vulnérables toujours plus difficile. Certains

Lors du Sommet Humanitaire Mondial

pays en crise, doivent désormais faire face à

nous avons pris la résolution d’œuvrer

l’arrivée de réfugiés fuyant l’insécurité poli-

pour pérenniser l’aide humanitaire. Cette

tique et économique dans les pays frontaliers.

tâche nous accompagnera ces prochaines

Nous nous engageons auprès des personnes

la résilience des populations vulnérables par

Les organisations humanitaires doivent alors

années. Face à l’ampleur actuelle des crises,

touchées par la pauvreté, la maladie, les

adapter leur réponse pour offrir une aide

nous devons renforcer les partenariats

conflits et les catastrophes naturelles, pour

des projets de réduction des risques de catastrophes. Les valeurs chrétiennes et les prin-

appropriée à ces crises.

avec les organisations internationales et les

leur offrir une vie saine et digne. Notre

cipes humanitaires constituent le fondement

Cette année, nous allons renforcer nos

structures locales. Quoi que l’avenir nous

mission est d’offrir un accès à la santé en soutenant les structures médicales, en offrant un

de notre action. Avec plus de 100 projets dans

efforts dans les domaines de l’urgence et de la

réserve, une chose est sûre : grâce à votre

24 pays du monde, nous aidons les popula-

santé pour intervenir toujours plus rapide-

soutien, nous pourrons aider toujours plus

accès à une bonne nutrition, à l’eau potable,

tions les plus vulnérables sans distinction de

ment et efficacement auprès des populations

de personnes dans le monde à vivre une vie

l’assainissement et l’hygiène et en renforçant

religion, d’origine ou de convictions politiques.

vulnérables, et soutenir les communautés

saine et digne !

Rétrospective 2016
Pour une vie saigne et digne

Irak et Syrie
Les violences qui secouent l’Irak et la Syrie
depuis des années ont couté la vie à des centaines de milliers de personnes. 9,4 millions
de personnes sont aujourd’hui réfugiées ou
déplacées dans ces deux pays et vivent dans
des conditions inhumaines. En 2016, nous
avons aidé les populations civiles prises au
piège de la violence, et ce particulièrement
dans les régions autour d’Alep et de Mossoul.
En Irak, nous avons :
• offert une prise en charge médicale à près
de 161.000 personnes dans les camps de ré-

Ouganda

Haïti

fugiés et les communautés au nord du pays
Les conflits et l’instabilité politique au Soudan

L’ouragan Matthew a dévasté de nombreuses

work » (rémunération contre travail) pour

du Sud ont forcé près d’un demi-million d’ha-

communautés en octobre 2016. Malteser

améliorer les conditions de vie de 4.000

bitants à fuir et trouver refuge en Ouganda en

International est présent sur l’île depuis

personnes dans les camps

2016. Les équipes de Malteser International

le tremblement de terre de 2010, ce qui a

offrent un soutien aux réfugiés et aux popula-

permis à notre personnel de réagir et d’aider

tions locales en Ouganda en :

rapidement les personnes affectées par la

• mis en place un programme dit « cash for

• envoyé quatre équipes médicales mobiles

2016, une année dans la tourmente

40 % de l’ensemble de notre volume est consa-

chargées d’offrir des soins aux civils fuyant

cré aux projets dans des pays faisant face à

la ville de Mossoul.

une crise de réfugiés. Cette année a également

Myanmar

catastrophe en :
• construisant 13 puits pour offrir à 40.000

été marquée par différentes missions de lutte

En Syrie, nous avons :

Les événements qui ont marqué l’année 2016

contre le virus Zika en Amérique du Sud, ou

• soutenu une banque de sang et un hôpital

montrent la diversité des missions humani-

d’aide après l’ouragan Matthew en Haïti et les

taires que nous devons mener dans le monde.
L’année dernière, grâce aux efforts continus

tremblements de terre au centre de l’Italie.
Nous sommes fiers de présenter à nos

de l’ensemble du personnel, nous avons pu

donateurs, partenaires et collaborateurs un

porter assistance à plus de deux millions de

aperçu des projets menés au cours de l’année

• mené un vaste programme de santé, d’hy-

• soutenant et rénovant un service de mater-

personnes dans 24 pays différents, et les aider

2016, rendus possible grâce à votre fidèle

5.200 déplacés dans la région d’Azaz, près

Afin d’améliorer les conditions de vie de tous

giène, d’accès à l’eau et l’assainissement

nité pour permettre aux femmes d’accou-

à vivre une vie saine et digne.

soutien. Un grand merci !

d’Alep.

les groupes sociaux à Rakhine, nous avons :

pour environ 268.000 personnes.

cher en toute sécurité.

pédiatrique à Alep
• géré un hôpital et trois structures médicales

réfugiés un accès à l’eau potable dans
Les conflits et catastrophes naturelles ont
détérioré les conditions de vie de nombreux
habitants. Dans l’Etat de Rakhine, les commu-

• géré neuf centres de santé, quatre cliniques
mobiles et deux centres de nutrition
• agrandit deux centres médicaux, soigné les

deux camps de réfugiés et à deux postes
frontaliers
• distribuant des kits d’hygiène menstruelle

pour les déplacés à la frontière avec la

nautés issues de la minorité des Rohingyas

patients et formé 139 accoucheuses tradi-

pour 2.000 jeunes filles, luttant ainsi contre

Turquie

font face à la pauvreté, la malnutrition et les

tionnelles ainsi que 163 agents de santé

l’absentéisme scolaire

• offert des couvertures et des abris à plus de

maladies.

• participant au déblayage et au nettoyage
des rues et des systèmes de drainage
• offrant un soutien financier à 900 pêcheurs
ayant tout perdu dans la tempête
• distribuant des kits d’hygiène pour 1.200
personnes pour lutter contre la propagation
d’épidémies comme le choléra.
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