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BIENVENUE à Nathalie Aesch, voltigeuse coordinatrice administrative, Joanna Correia et Silvia Bonamis, secrétaires.

On dit aussi AU REVOIR à Solenn Assathiany, chargée de parcours RH qui part pour de nouvelles aventures !

République centrafricaine
Les survivantes témoignent
Par Aurélie Leroyer, Responsable de Desk 

Médecins du Monde a débuté son intervention en République centrafricaine en réponse à

la crise politique, sanitaire et sociale que traverse le pays depuis le coup d’Etat du 24 mars

2013. Afin de restaurer l’accès aux soins des populations les plus vulnérables, MdM a

d’abord mis en place des cliniques mobiles dans différents sites de déplacés, avant

d’orienter son action vers le soutien à des structures de santé. Les services proposés

intègrent des consultations pour les survivant.e.s de violences liées au genre (VLG). Des

sages-femmes, des agents juristes et des conseiller.e.s psychosociaux offrent une prise en

charge aux victimes en fonction de leurs besoins, en partenariat avec les acteurs locaux.

Un photographe s’est rendu sur le projet au mois d’avril 2017, et l’équipe de Médecins du

Monde a recueilli des témoignages de survivant.e.s et de personnes qui leur viennent en

aide.

Lire l’intégralité de l’article sur La Boussole © Christophe Da Silva / MdM

http://laboussole.medecinsdumonde.org/?p=19024


Mission exploratoire

BURUNDI, travailler avec la société civile sur
les questions de VLG

Marina Benedik, Coordinatrice générale est en Irak – Thierry Dutoit,

Coordinateur général et Myriam Pomarel, Coordinatrice médicale

sont en Lybie – Charlotte Goetschy, Coordinatrice Pharma est au

Nigéria – Chloé Roger, Référente médicale est au Yémen.

LIBYE

MAIS OÙ SONT’ILS?

Suite à la mission exploratoire qui a eu lieu à l'automne dernier, Aurélie Leroyer,
Responsable de Desk, s'est rendue au Burundi avec les collègues du Pôle Afrique et
de MdM Belgique.

L’objectif de cette visite était d’évaluer la possibilité de mettre en place un
partenariat avec le Centre SERUKA qui propose une prise en charge multisectorielle
aux survivant.e.s de VLG. Des pistes de renforcement des capacités de SERUKA ont
été identifiées conjointement, dessinant les contours d’un futur projet, qui reste
cependant à financer.

La ville de Raqqa a été contrôlée par ISIS depuis près de 3 ans et toutes les puissances
qui combattent ISIS concentrent leur attention militaire sur cette ville. La situation
humanitaire est donc difficile et il y a une pénurie totale d'eau suite au bombardement du
pipeline. En conséquence, les gens doivent utiliser les puits et les réservoirs d'eau. La
prestation de services médicaux est assez médiocre en raison d’une grave pénurie de
médicaments essentiels et de personnel médical.

Entre juillet et août, une équipe commune (MdM Espagne et MdM France) dirigée par
Morgane Aveline, coordonnatrice des opérations régionales, s'est rendue dans le district
nord du gouvernorat de Raqqa afin d'identifier les besoins des populations touchées par
la crise en cours.

Depuis mi-août, Médecins du Monde mène une mission exploratoire en
Tunisie et en Libye, dans le but d'ouvrir un programme en Libye. L'objectif est
de réaliser une analyse approfondie du contexte et de déterminer les
domaines d'intervention possibles.

L'origine du projet et de cette mission exploratoire font partie du thème
prioritaire Migrations, droits et santé du Plan stratégique de MdM.

Il convient toutefois de noter que l'approche sera double : d'abord, en raison
du niveau de sécurité maximal, les activités cibleront les populations locales
vulnérables pour permettre l'établissement en Libye (enregistrement et
acceptation). L’axe Migration, droits et santé sera privilégié dans une
deuxième phase.

Thierry Dutoit, coordinateur général, Myriam Pomarel, coordinatrice
médicale et Guillermo Giarratana, référent sécurité ont commencé leur
mission en Tunisie et sont actuellement en Libye. Une fois de retour, ils
analyseront la faisabilité et les possibilités de démarrer un programme d’ici fin
de 2017.

Nos opérations en Syrie
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Et toujours plus d’infos sur notre page Intranet ! 

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