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JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

SYRIE.

IRAK.
Démarrage de la clinique mobile à
Sinjar

SYRIE. 5 ans du conflit. En 2011,
les Syriens étaient descendus dans la
rue pour demander “du pain, de la
liberté et de la dignité”. Espoirs
engloutis, 5 ans plus tard plus de 250
000 personnes ont été tuées. Une crise
humanitaire sans précédent.

NÉPAL.

Au premier trimestre 2016, 148 803
patients ont été pris en charge dans
les 37 centres de santé que nous
soutenons en Syrie via le programme
HELP INSIDE à partir de la Turquie,
du Liban & de la Jordanie.

EBOLA.

Aide d’urgence de MdM octroyée à
10 centres de santé du gouvernorat
d’Idlib et à Alep à la suite de
l’intensification des conflits.

Commencée en 2014, l’épidémie
Ebola a pris fin officiellement début
2016. Le bilan de l’OMS recense au
total au moins 28 000 cas pour plus
de 11 000 décès, ainsi que plus de
10 000 survivants avec séquelle.

+ On déménage au 4ème!

SYRIE.

Appui au Long Terme

GRECE

Appui à la DOF

Missions explos
Appui Réponse d’urgence

CALAIS

BATEAU

Appui RH et opérationnel

Appui RH

YEMEN. 1 an du conflit. 10 000
morts dont 3800 civils, plus de
2,8 millions de personnes déplacées, et
une population affamée.
+ Le 18 mars, la TURQUIE et
l'Union européenne ont convenu d'un
plan global pour réduire la migration
vers l'Europe… L’accord UE/Turquie
Appui au Long Terme
Appui RH

MAI

JUIN

JUILLET

VLG. Intervention dans les
contextes de crise : SSR et Réponse
aux violences liées au genre.
Les fiches SSR/VLG sont prêtes et
disponibles pour tous et en 3
langues sur l’intranet
Tous les intervenants dans tous les
projets MdM doivent être capables
d’identifier, d’accueillir, de prendre en
charge ou d'orienter une personne
ayant subi des violences liées au
genre.

LIBAN & JORDANIE &
Bureau Régional.

RCA.

A lire 

Tous sont de retour à la Cellule
Urgence pour la gestion complète
de la crise syrienne en vue d’une
décentralisation - régionalisation
début 2017 à Amman.

TURQUIE.
Attentats à l’aéroport International
Atatürk d’Istanbul, 7 personnes de
la Cellule Urgence étaient présentes
: 3 internationaux, 2 nationaux et 2
salariés siège.

SYRIE.
Déploiement d’une nouvelle aide
d’urgence : 40 Kits d’urgence prépositionnés (PHC Kits, Surgery Kits
et SRH Kits).

SERBIE

Atelier stratégique.
Depuis plusieurs années, le pays fait
face à une crise politique, dont les
conséquences sur la santé sont
considérables. A Bangui - où on
intervient - sur les 66 structures
sanitaires que compte la ville, seule la
moitié sont en activité et ce
uniquement grâce au soutien d’ONG.
Les indicateurs de santé restent parmi
les plus bas au monde, les flambées
de violences sont récurrentes.

TURQUIE.
16 juillet : Tentative de coup d’Etat

1 AN APRÈS le violent
séisme, la reconstruction du pays est
loin d’être achevée. Nous avons
repassé au pôle Asie Eufrac la
gestion du Népal. Les équipes
restent mobilisées et développent
leurs activités dans le district du
Sindhupalchok, le plus durement
touché par le tremblement de terre.
Ce 16 avril dernier c’est

l’EQUATEUR

qui est frappé
par un séisme de 7,8 faisant 671
morts. Après une veille active et une
CUI, nous décidons de ne pas
intervenir, le pays et les pays
voisins y sont en capacité et nous
n’avons pas de programme existant.

AOUT
NIGÉRIA.
Intervention d’urgence au Nigéria.
Une équipe d’urgentistes est
déployée et 10 tonnes d’intrants
médicaux envoyés. 1 mois plus tard
on lance les cliniques mobiles et l’
équipe est au complet.
Objectif : renforcer l’accès aux soins
de santé primaire incluant la
nutrition, la santé mentale, les
violences liées au genre pour les
populations affectées par le conflit
dans les camps formels, informels et
les structures de santé.

YEMEN .
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

YEMEN.

IRAK.

UKRAINE.

Avec l’intensification des bombardements et la
dégradation du contexte sécuritaire nous prenons la
décision d’évacuer nos staffs internationaux du
Yemen. Les activités sont maintenues. 1 mois plus
tard, ils peuvent re rentrer sur Sanaa.

17 octobre, début de La bataille de Mossoul.
Présent dans les gouvernorats de Dohuk, Kirkouk
et Ninewa, nous disposons de cliniques mobiles à
proximité de Mossoul, prêtes à intervenir pour
répondre aux besoins des civils.

SYRIE.
Pendant que les chefs d’Etat se réunissent lors de
l’Assemblée Générale des Nations Unies autour du
conflit syrien, les attaques dans la région d’Alep
visant l’aide humanitaire s’intensifient. 4 membres de
l’Union des organisations de secours et soins
médicaux (UOSSM) ont perdu la vie, l’un de nos
partenaires historiques.

HAITI.
Dans la nuit du lundi 3 octobre, l’ouragan
MATTHEW de force 4, le plus puissant depuis
près de dix ans aux Caraïbes, a violemment
frappé Haïti, alors même que le pays peine à se
relever du séisme de 2010.
La Cellule Urgence vient en appui au pôle MO
AMLAT et envoie 2 urgentistes et du matériel du
stock urgence.

3 ans de crise et la guerre en Ukraine continue,
même si elle ne fait plus la une des médias. 10
000 morts, 5 millions de personnes en besoin
d’aide humanitaire et 2 millions de personnes
déplacées.

RCA.
Nous renforçons notre intervention en faveur de la
SSR par la construction de maternités, intégrées aux
formations sanitaires de Bouboui et Gbango.
Appui au Long Terme

BURUNDI
Mission Explo

BULGARIE
Appui RH

DÉCEMBRE
Au complet !

