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BIENVENUE à Thierry Dutoit, voltigeur coordinateur général, Isabelle Bruand, responsable du bureau régional à Amman, Morgane Avelin,

coordinatrice régionale des opérations, Raphaël Rubington, comptable, Ioanna Augustides et Valentina Cugusi, chargées de support.

On dit aussi AU REVOIR à Dorothée De Coux, chargée de support, Erwan Conan et Hanane Gssime, secrétaires, Quentin Pfeiffer,
responsable de desk qui partent pour de nouvelles aventures !

FORMATIONS

Monitool et SagaStock, Madrid, 12-15 juin 2017

Dans le cadre de l’intervention commune en Syrie et dans un souci d’harmonisation des

outils de travail, Chloé Roger et Charlotte Goetschy se sont rendues à Madrid, pour une

formation de trois jours sur les outils Monitool et SagaStock. Les séances se sont tenues au

siège de Médecins du Monde Espagne et 11 personnes au total y ont assisté.

Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et Violences Liées au Genre (VLG) dans les 
situations de crise, Paris, 20-23 juin 2017 

Une formation de quatre jours sur la SSR et les VLG a eu lieu à la Maison des Associations

de Paris. La session, ouverte aux personnes du siège et du terrain, était animée par Aurélie

Leroyer et Chloé Roger. L’objectif de ces quatre jours de formation était d’apprendre à

concevoir et mettre en œuvre une intervention de réponse SSR/VLG en situation de crise,

selon l’approche développée par MdM. Une consultante de Bioforce a piloté cette première

séance afin d’élaborer des outils pour reproduire l’expérience (une formation à Amman est

prévue le dernier trimestre de 2017). Des modules de e-learning sont en cours de réflexion

en lien avec le service RH Formation.



Le BUREAU RÉGIONAL devient un Pôle à la fin de l’année !

ÉTHIOPIE

Mission Exploratoire ATELIER
Du 15 au 19 mai derniers, la Cellule Urgence a organisé un atelier pour les membres
de toute l’équipe (siège et terrain). Le programme très riche s’est déroulé en trois
temps :

• Un moment de partage, réflexion et convivialité aux portes de Paris avec des
travaux de groupe à réaliser.

• Des interventions des autres services du siège, afin d’avoir leurs feedback et
attentes sur les interactions et collaborations avec la Cellule Urgence.

• Une plénière « finale » afin de rapporter, partager, discuter des échanges /
discussions / propositions des deux premiers jours et d’entériner les décisions
prises.

A l’issue de la semaine, des recommandations ainsi qu’une Feuille de Route ont été
définies.

Marina Benedik, Coordinatrice Générale est en Irak - Pascal Simon,

Coordinateur Logistique, rentre de mission exploratoire en Ethiopie.

Et toujours + d’infos sur notre page Intranet ! 
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NIGÉRIA
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Mission Exploratoire

Réponse Famine

Réponse Choléra

MAIS OÙ SONT-ILS ?
Le Bureau Régional basé à Amman et actuellement rattaché à la Cellule urgence, accueille

Isabelle Bruand, nouvelle Responsable du Bureau et Morgane Avelin, Coordinatrice régionale

des opérations.

Dans le cadre de la régionalisation, le Bureau deviendra un pôle à part entière dès la fin de

l’année. Ce pôle, rattaché à la Direction des Opérations Internationales, gérera les pays

suivants :

- Syrie                                                                  - Jordanie

- Irak                                                                    - Liban

Depuis janvier 2017 une épidémie de choléra sévit dans la région Somali en Ethiopie, le nombre de cas avoisinant désormais les 33 000.
En juin, une équipe d’évaluation formée par Anne Kamel, Pascal Simon et Romain Céruse, s’est rendue sur place pour confirmer les
besoins, identifier les zones à cibler pour une possible intervention et définir le contenu de l’intervention en question. En concertation
avec les autorités sanitaires locales, l’équipe a rapidement identifié deux zones particulièrement affectées par l’épidémie de diarrhée
aqueuse aiguë.

En mars, une mission exploratoire au Bangladesh a été validée afin d’évaluer les besoins humanitaires liés à la crise chronique des réfugiés
Rohingyas dans l’Etat CXB.

Cette mission s’inscrit dans la perspective d'une stratégie régionale de plaidoyer à bâtir avec des partenaires et pour documenter la
situation des Rohingyas.

En réponse à la crise humanitaire aigüe actuelle dans l'Etat du Borno, MdM intervient au Nigéria. 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. Les équipes de MdM, présentes à Maiduguri, vont démarrer de nouvelles activités
dans le camp de Damboa.

Médecins du Monde vient en aide aux populations yéménites et en réponse à la crise de choléra, en appuyant 15 ORP et 2 DTU dans
le gouvernorat de Sana’a. Dans un contexte sécuritaire tendu, une base arrière a été ouverte à Djibouti, de l’autre côté du golfe
d’Aden, afin d’acheminer par bateau des médicaments au Yémen.

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/SitePages/Accueil.aspx
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