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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale humanitaire internationale, indépendante, qui apporte une assistance médicale à des populations, victimes de conﬂits armés,
mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de catastrophes naturelles.

Que fait MSF?
MSF est une organisation indépendante et autonome, dont les actions sont guidées par l'éthique médicale et les principes de neutralité et
d'impartialité. MSF propose une aide aux personnes sur base de sa propre évaluation des besoins et sans aucune discrimination. MSF ne prend
pas parti dans les conﬂits armés. La garantie de l'indépendance de l'association s'enracine dans son ﬁnancement, assuré à 86% (en 2012) par
la générosité de ses donateurs privés.
Réunies autour d'une même charte, les équipes de MSF sont composées de personnel médical, logistique et administratif de dizaines de
nationalités différentes, expatriés ou employés localement.
MSF est une association sans but lucratif qui a été fondée en France par des médecins et des journalistes en 1971. Aujourd'hui, MSF est un
mouvement international, composé de cinq sections opérationnelles (qui gèrent des projets sur le terrain), de 23 bureaux nationaux (qui
s'occupent principalement du recrutement de volontaires et de contacts avec les médias, les institutions et le public) et d'un bureau
international basé à Genève, en Suisse. L’organisation a reçu le prix Nobel de la Paix en 1999 et mène des projets dans plus de 60 pays.
Soins médicaux: pour aider les gens à survivre lors de catastrophes naturelles où les communautés et les structures de santé peuvent être
dépassés.
Assistance humanitaire: MSF fournit une assistance humanitaire lors d'épidémies, prodigue des soins de santé mentale aux victimes de
violence ou de catastrophe naturelle, et apporte des soins de santé primaires aux personnes qui en sont exclues.
Sensibilisation: lorsque MSF est témoin d'actes de violences graves ou de crises négligées, elle se donne le droit de prendre la parole
publiquement pour tenter de sortir la crise de l'oubli, alerter le public sur les exactions commises loin de caméras, critiquer les insufﬁsances
de l’aide, ou dénoncer le détournement de l’aide pour servir des intérêts politiques.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
Fournir une assistance humanitaire immédiate, chaque fois et partout où cela s'avère nécessaire en cas d'urgence mais aussi lors de crises
oubliées
Garantir l'autonomie financière et donc la totale indépendance de MSF à l'égard des intérêts politiques, religieux et économiques.
Les interventions de MSF sont ﬁnancées par le Fonds d'urgence qui permet d'intervenir immédiatement auprès de toutes les victimes. Grâce
aux dons, MSF peut garantir les interventions dans l’urgence et poursuivre son aide partout dans le monde.

Volontaires en Belgique:
administration (réponse à du courrier, classement, archivage, ...)
traductions (traducteurs diplômés)
support pour des dossiers plus techniques
Pour plus d'information, consultez le site de MSF: stagiaires et bénévoles

Volontaires à l'étranger:
Personnel médical et para-médical: le personnel médical de Médecins sans Frontières travaille dans des zones de conﬂit et des situations
d'urgence. Il peut être envoyé tant pour apporter une assistance lors d'interventions relativement brèves que pour une plus longue
période. MSF intervient tant dans les hôpitaux, que les centres de santé et les cliniques mobiles et traite également les patients atteints de
maladies endémiques comme le paludisme, mais aussi ceux qui vivent avec des maladies chroniques comme le VIH/sida et la tuberculose
ainsi que les communautés frappées par des épidémies comme le choléra, la rougeole ou l'Ebola. Le personnel médical et paramédical offre
souvent des soins médicaux dans les zones lointaines et isolées, où il travaille en collaboration très proche avec le personnel de santé local
et en assure au besoin la formation.
Personnel non médical: Médecins Sans Frontières est une organisation médicale d’urgence. Afin de mettre en place des interventions, l'asbl
compte sur une logistique et une administration rapide et efﬁcace. Le personnel non-médical constitue la colonne vertébrale de tout
programme d'aide mis en œuvre par MSF. Dans un certain nombre de contextes, MSF a besoin de logisticiens spécialisés. Pour certaines
fonctions de logisticiens, des qualiﬁcations techniques et une expérience professionnelle particulières pourront être exigées. Cela peut
être le cas pour les responsables de l'approvisionnement, de parc de véhicules, de construction, ou encore pour les responsables en eau,
hygiène et assainissement.
Personnel de coordination: chaque mission est dirigée par une équipe de coordination. Cette équipe est constituée du chef de mission, des coordinateurs techniques (médical, logistique,
ﬁnancier et des ressources humaines) et coordinateurs de projets. Ces postes sont presque exclusivement occupés par des personnes ayant une solide expérience chez MSF. Le chef de mission
est responsable pour tous les projets d'un même pays ou pour des zones de crise spéciﬁques ainsi que pour la communication interne et externe concernant les interventions. Sur base d'analyse
contextuelle, c'est lui qui détermine les stratégies à mettre en place aﬁn de témoigner des situations auxquelles nous sommes confrontés. Il est entouré de coordinateurs techniques
responsables du support spécifique apporté aux projets ainsi que des coordinateurs de projets. Le coordinateur de projet est pour sa part responsable de la gestion des activités d’un projet.
Pour plus d'informations sur le volontariat à l'étranger, consultez le site web de l'organisation: partir sur le terrain

Matériel
Médecins Sans Frontières n'accepte ni matériel ni dons de médicaments. Tout matériel médicale doit répondre aux directives de l'OMS en matière de dons. Lorsqu'un don ne provient pas
directement d’un producteur, Médecins Sans Frontières n’est pas en mesure de garantir la qualité des médicaments et ne pourra donc pas les utiliser.
Les entreprises qui envisagent un partenariat avec Médecins Sans Frontières dans le cadre d'une offre de matériel trouveront plus d'informations sur notre site internet: devenir entreprise
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Informations pratiques
Conseil d'administration

B. Draguez (président), B. Kerstiens et L. Verhenne (vice-présidents), A. Parisel (trésorier), A.
Coulange, A. Dahmane, N. Van Meerbeke, S. Roy, P. Skilbeck.

Direction journalière

Ch. Stokes (directeur)

Fondation

1971

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

741,7

Nombre de volontaires

10000

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

MSF rémunère le président de son Conseil d'Administration.

Numéro(s) de compte(s)

BE73 0000 0000 6060 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Journal trimestriel - Rapport d'activité - Outil pédagogique 'Meteor'
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Comptes annuels

2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 340.248.249 € (100%)

Total = 375.080.855 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

253.733.503 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations

3.652.973 €
60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

13.766.513 €
73

Frais généraux hors rémunérations61

32.415.160 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

43.487.985 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.288.545 €

Subsides publics73

3.091.473 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

331.331.588 €

8.839 €
4.347.322 €
0€
15.166.382 €
0€

395.757 €

Autres produits d'exploitation74

4.474.319 €

182.853 €

Produits financiers75

5.553.968 €

0€

340.248.249 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

431.924 €

375.080.855 €

Solde de l'exercice : 34.832.606 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Passif 2016
41.328.095 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

280.349.503 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

321.677.598 €

Total passif 2016

268.857.699 €
52.819.899 €

321.677.598 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 227.529.604 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Dons privés et mécénat d'entreprises: Il s'agit des données consolidées de Médecins sans Frontières, telles que publiées auprès de la Banque Nationale de Belgique. La part dons récoltés en 2016
en Belgique par MSF remonte à 30.028.974,59 € Charges de récolte de fonds: une part des fonds (télémarketing) est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne
soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que
vos données soient transmises à des tiers.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 330.954.503 € (100%)

Total = 353.768.402 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

250.110.820 €
5.009.116 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

38.580.894 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

-576.591 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

371.902 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.071.308 €

Produits financiers75

2.432.165 €

Produits exceptionnels76

330.954.503 €

10.177.328 €

Cotisations73

29.938.269 €

4.016.620 €

301.396.547 €

Total produits 2015

9.390 €
4.258.246 €
0€
33.472.358 €
0€
3.949.950 €
504.583 €
0€

353.768.402 €

Solde de l'exercice : 22.813.899 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Passif 2015
41.654.300 €
239.541.704 €

281.196.004 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

234.025.093 €
47.170.911 €

281.196.004 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 192.370.793 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds (télémarketing) est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations?
Renseignez-vous auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers. Dons
privés et mécénat d'entreprises: Il s'agit des données consolidées de Médecins sans Frontières, telles que publiées auprès de la Banque Nationale de Belgique. La part dons récoltés en 2015 en
Belgique par MSF remonte à 32.028.072,50 €
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 265.683.167 € (100%)

Total = 341.304.235 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

211.182.374 €
4.516.197 €

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

9.820.882 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

35.665.060 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.442.029 €

Provisions pour risques et charges635/638

1.222.692 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

511.778 €

Charges financières65

243.931 €

Charges exceptionnelles66

78.224 €

Total charges 2014

265.683.167 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

281.567.864 €
13.558.404 €
8.185 €
49.598 €
0€
38.905.253 €
0€

Autres produits d'exploitation74

3.724.050 €

Produits financiers75

1.601.875 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

1.889.006 €

341.304.235 €

Solde de l'exercice : 75.621.068 €

Passif 2014
37.218.802 €
236.818.134 €

274.036.936 €

Fonds propres10/15

211.779.190 €

Dettes et provisions16/49

62.257.746 €

Total passif 2014

274.036.936 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 174.560.388 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 222.007.076 € (100%)

Total = 250.642.903 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

168.341.468 €
4.167.456 €
0€
7.153.642 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

36.152.865 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.319.388 €

Provisions pour risques et charges635/638

549.617 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

210.036 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

2.840.298 €
272.306 €

222.007.076 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

218.679.764 €
9.160.221 €
8.004 €
296.478 €
0€
17.433.443 €
0€
4.151.252 €
878.214 €
35.527 €

250.642.903 €

Solde de l'exercice : 28.635.827 €

Passif 2013
18.379.331 €
158.519.686 €

176.899.017 €

Fonds propres10/15

136.726.118 €

Dettes et provisions16/49

40.172.899 €

Total passif 2013

176.899.017 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 118.346.787 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 219.325.979 € (100%)

Total = 216.399.522 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

172.995.199 €
3.369.384 €
0€
7.102.316 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

33.528.126 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.744.679 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

-748.273 €
0€
278.819 €
55.729 €

219.325.979 €

Actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

8.430 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

297.404 €
0€
17.159.778 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

3.586.071 €
822.425 €

76

Total produits 2012

105.477 €

216.399.522 €

Solde de l'exercice : -2.926.457 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

19.694.928 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

116.777.770 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

6.185.741 €

Cotisations73

Produits exceptionnels

188.234.196 €

136.472.698 €

Total passif 2012

108.658.287 €
27.814.411 €

136.472.698 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 88.963.359 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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