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Chers amis et donateurs, Depuis l’année dernière, tous les À la mi-temps en été 2007, il faut craindre 
medeor - cela signifie de «l’aide dans un postes de soins et tous les hôpitaux que ce chiffre important ne pourra pas 
colis». Les colis de médicaments d’action en Tanzanie, qui furent jusqu’à présent être atteint. Les efforts devant alors être 
medeor sont souvent le seul recours pour approvisionnés à partir de Tönisvorst, le entrepris doivent être d’autant plus grands 
les hommes dans les postes de soins sont directement à partir de la capitale pour ne pas perdre de vue le projet 
éloignés dans les pays pauvres du monde. Dar es Salaam. Ceci constitue un autre commun. medeor aussi aura sa part de 
Les envois d’aide qui quittent l’entrepôt de pas décisif pour durablement renforcer responsabilité pour apporter sa contri-
médicaments de Tönisvorst sont à ce jour les structures locales et autonomes. bution en vue d’améliorer les conditions 
arrivés dans plus de 10 000 centres de de vie de beaucoup d’hommes et de 
soins dans 140 pays. Également depuis l’année dernière, femmes dans les régions les plus pauvres 

medeor remplit une autre tâche dans le monde. Voilà ce que nous 
Or, l’envoi de médicaments et d’équipe- importante. medeor a été certifié par voudrions documenter pour vous par le 
ments médicaux n’était, l’année dernière l’Union Européenne comme point présent rapport annuel. 
aussi, qu’une partie de l’aide qui sauve d’approvisionnement central pour l’aide 
des vies: Pour ses partenaires dans le humanitaire en sa qualité de seule À la fin, nous avons une nouvelle 
monde entier, medeor s’engage en tant organisation non gouvernementale. particulièrement réjouissante pour vous: 
qu’accompagnateur professionnel et Le un millionième colis vient de quitter 
expérimenté, p. ex. dans la formation et Un regard sur les conditions de vie de l’entrepôt de médicaments de Tönisvorst. 
la formation continue réussie du person- nombreux enfants montre combien le C’est ainsi que dans les 42 années 
nel médical qualifié ainsi que dans la travail de medeor dans le monde entier passées, chaque colis individuel a apporté 
construction d’installations de production est toujours nécessaire: plus d’un demi une aide concrète d’urgence et nécessai-
pour la fabrication de médicaments milliard vit de moins d’un dollar US par re. Mais cette aide n’a été possible que 
économiques et de qualité contre le VIH jour, tous les jours, plus de 30 000 grâce au soutien plein de confiance 
et la malaria. De plus, medeor apporte via enfants meurent de faim et de maladie. accordé par toutes les donatrices et tous 
action medeor international Healthcare La communauté internationale des états les donateurs. Votre confiance est pour 
gGmbH avec son succursale en Tanzanie avait décidé en 2000 d’éradiquer ces nous à la fois une motivation et une 
une contribution importante pour le fléaux et a adopté huit objectifs de obligation dans nos efforts d’assurer la 
développement de structures de développement, les objectifs dits santé pour tous les hommes et les 
distribution locales. «Millenium Development Goals». femmes.

La déclaration finale en 2000 englobe 
l’engagement de tout faire pour réduire 
de moitié le nombre d’hommes et de 
femmes vivant dans une pauvreté 
absolue d’ici l’année 2015.
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Avec quelle certitude est-ce que les point d’approvisionnement central
médicaments arrivent à destination? 

medeor - notre aide en cas de catastrophe 
est rapide et non bureaucratique

medeor est certifié par la CE comme 

Dans une procédure de sélection du ser-

Pour que le fret précieux arrive à bon port vice de la Communion Européenne pour 

de manière sure et sans être endommagé, l’Aide Humanitaire, medeor était l’une des 

medeor utilise pour l’envoi des médicaments dix organisations non gouvernementales 

essentiellement de grands containers légers, (ONG) et parallèlement la seule ONG 

solides et économisant des emballages. allemande à obtenir l’agrément comme 

Ceci permet de suivre à tout moment le point d’approvisionnement central pour 

cours des marchandises grâce à un l’aide humanitaire.

système de gestion des marchandises 

ultramoderne, même après que ceux-ci Ainsi, medeor en sa qualité de point 

aient quitté l’entrepôt. d’approvisionnement central est habilité à 

mettre à disposition des biens d’aide 

humanitaire aux partenaires de projets de 

l’Union Européenne. Ainsi, medeor satisfait 

Chaque minute compte après une aux critères stricts d’ECHO, qui prévoient 

catastrophe. Il n’y a pas que les hommes entre autres une norme exigeante quant à 

qui doivent arriver rapidement sur place. la transparence, à la conception des prix, 

Les médecins et les services de secours au rendement et à la qualité. Ces critères 

ont avant tout besoin des bons médi- sont vérifiés dans les locaux de medeor par 

caments pour apporter une aide. des commissaires aux comptes de l’Union 

Européenne dans le cadre de deux audits.
2Avec un centre logistique de 4 000 m  et 

un stock permanent de 300 000 containers 

de médicaments, les collaborateurs de 

medeor sont en mesure d’envoyer dans un 

laps de temps le plus rapide des médica-

ments et des instruments dans une zone 

sinistrée. Les partenaires sur place veillent à 

ce que l’aide par les médicaments arrive 

rapidement chez les hommes et les 

femmes nécessiteux.

action medeor offre alors dans le cadre de 

l’aide d’urgence et en cas de catastrophes 

entre autre l’utilisation de colis dits Emer-

gency Health Kits ainsi que l’approvisionne-

ment en nourriture spéciale en cas de 

famine. Vous pouvez consulter une vue 

d’ensemble des produits sur le site 

www.medeor.de

À qui s’adresse l’aide? Une grande qualité à un coût modique
C’est sous l’égide des partenaires d’action Via son service achats, medeor commande 

medeor (p. ex. d’autres organisations auprès de fabricants européens pharma-

d’aide, de diocèses, d’initiatives de parti- ceutiques les produits dits génériques en 

culiers, d’organisations de santé étrangères) grands conditionnements ou en demande la 

que medeor envoie des médicaments ainsi production. Il s’agit alors de médicaments 

que d’équipement médical contre rembour- de qualité qui ne sont plus protégés par des 

sement des coûts de revient ou en tant que brevets. Ainsi, les coûts des médicaments 

dons uniquement dans les pays hors de la reviennent à environ un dixième du prix 

Communauté Européenne. medeor travaille normal pratiqués dans les pharmacies. 

alors en sa qualité d’association à but non Ce sont notamment de nombreuses petites 

lucratif et apporte une aide médicale à des institutions de soins qui profitent du fait que 

fins non commerciales. medeor permet également de commander 

même de petites quantités.

Le point décisif de l’aide apportée par 

medeor est le fait que l’aide gracieuse par Les collaborateurs expérimentés surveillent 

les médicaments n’est envoyée que dans en permanence l’évolution des prix sur le 

des régions où un besoin réel peut être marché européen et préconisent les exigen-

décelé. Les postes de soins désirant de ces vis-à-vis des produits au niveau des 

bénéficier d’une telle aide pour la première plateformes internationales selon des direc-

fois sont audités au préalable moyennant un tives d’attribution strictes de la Commission de medeor. C’est avec plaisir que medeor 

questionnaire complet et détaillé. De plus, Européenne pour l’Aide Humanitaire (ECHO), vérifie également l’utilisation de dons en 

des références sont demandées. de sorte à garantir la transparence du travail nature proposés par l’industrie.

Qu’apporte medeor?
•

•

•

•

•

•

•

Une aide d’urgence et en cas de 
catastrophes

Un approvisionnement 
permanent de 10 000 postes de 
soins dans 140 pays

Un soutien d’organismes 
autochtones dans la constitution 
et le développement de services 
de santé de base

Une réalisation de projets de 
santé propres

Des conseils professionnels 
pharmaceutiques et médicaux

Un soutien lors de l’établissement 
de sites de production locaux 
pour les médicaments

La lutte contre les maladies 
malaria, tuberculose et VIH/SIDA

04      Approvis ionnement / expor t Approvis ionnement / expor t      05

Depuis 1964 déjà, medeor approvisionne les hommes et les femmes nécessiteux dans les pays en voie de 
développement en médicaments de base et en équipement médical. Aujourd’hui, action medeor est la plus grande 
organisation européenne d’aide en médicaments et approvisionne en coopération avec des partenaires autochtones 
quelques 10 000 postes de soins en médicaments et en équipements médicaux dans 140 pays du monde.

Andrea Palm, collaboratrice chez medeor, établit 
une commande.

medeor apporte son aide dans le monde entier

Les faits 2006
Chiffre d’affaires global: 

8,18 millions d’euros

Dont:                                                                                                                           

- médicaments et équipements 

vendus: 5,38 millions d’euros                                                    

- dons de médicaments et d’équipe-

ment médical: 2,80 millions d’euros

Nombre de commandes: 2 378

Nombre de colis: 25 266

Poids de médicaments et 

d’équipements envoyés (emballages 

compris): 412 tonnes

En cas de catastrophe, les médicaments de 
medeor sont rapidement prêts à l’envoi.

Les «Emergency Health Kits» sauvent des vies
medeor stocke en permanence les colis dits «Emergency Health Kits» prêts à 
l’envoi au bout de quelques heures. Ces colis d’urgence pouvant atteindre un 
poids de 900 kilos, il est possible de rapidement soigner un maximum de 10 
000 hommes et de femmes pendant trois mois. Les contenus sont fonction 
des directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ils comprennent 
entre autres des médicaments de base comme les analgésiques, les antibio-
tiques, les pansements, les infusions et les cachets de stérilisation de l’eau. 
Le contenu précis des «Emergency Kits» dépend des besoins individuels du 
donneur d’ordre. Les collaborateurs de medeor seront heureux de vous 
fournir de plus amples renseignements.
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06      Aide humanita i re

L’aide humanitaire d’action medeor s’adresse aux victimes de catastrophes naturelles, d’épidémies, de guerres et de 
conflits politiques sous-jacents. Elle s’entend tout d’abord comme une aide à la survie. Sauver des vies grâce aux 
médicaments et soulager la détresse des populations concernées, voilà les objectifs de medeor. En cas d’urgence, 
l’infrastructure médicale est souvent totalement anéantie. Il est important de la rétablir le plus rapidement possible en 
vue d’apporter une aide rapide aux blessés et d’éviter les épidémies. Mais la reconstruction après les catastrophes et 
les crises fait également partie de l’aide humanitaire d’action medeor et met l’accent sur la reconstitution du système 
de santé publique. Dans cette phase, la prise en compte des capacités d’entraide locales sur place est d’une 
importance primordiale pour réaliser l’aide en fonction des besoins.

Une aide rapide en cas de catastrophes et de crises

Projets de reconstruction après le Une reconstruction réussie à Aceh / 
tsunami Indonésie

Une sécurisation à long
terme des soins

Accès aux soins médicaux en Inde

Ici, un total de 138 000 femmes, enfants 
et hommes indiens ont bénéficié de l’aide 

Le 26 décembre 2004, il y a plus de Dans la région entourant la ville sur le à la reconstruction accordée par action 
deux ans que la vague énorme du littoral Meulaboh à quelques 200 km au medeor.
tsunami a fait perdre leurs maisons à sud de Banda Aceh, action medeor et 
deux millions d’hommes et de femmes l’organisation partenaire locale IBU4Aceh Les centres de soins ruraux nouvellement 
et a coûté la vie d’environ 230 000 de prennent en charge les soins complets construits dans le Tamil Nadu ont réussi 
personnes. Jusqu’à présent, action des hommes et des femmes dans les à s’établir davantage. En moyenne, 580 
medeor a utilisé environ deux tiers des abris d’urgence et les habitats provi- adultes et 300 enfants par semaine ont 
dons généreux reçus pour l’aide d’ur- soires, mais également des villages et recouru à ces accès aux bons soins 
gence et de catastrophe dans des pro- des communes dans l’arrière pays, long- de qualité de base qui s’inscrivent dans 
jets de reconstruction. Le dernier tiers temps négligé, et qui fut à l’époque le la durée. Presque 1 000 femmes ont 
des dons est déjà prévu pour les aides spectacle de luttes. Les conditions donné naissance à leurs enfants sous 
futures à la reconstruction. 13 projets de politiques cadres pour une reconstruction suivi médical. En plus du travail dans les 
reconstruction en Inde et en Indonésie raisonnable dans la région se sont nette- centres de soins, les organisations par-
ont été suivis en 2006, 254 000 ment améliorées depuis la conclusion de tenaires locales ont organisé dans des 
personnes en ont bénéficié. la paix en août 2005. Il était possible de villages plus éloignés des manifestations 

réaliser toutes les mesures avec succès mobiles d’informations, le suivi avant et 
grâce au soutien du gouvernement du après les soins ainsi que les formations 
district. Le suivi médical régulier, les continues pour les accoucheuses et le 
mesures de prévision variées, l’informa- responsable santé du village.
tion et les examens de contrôle notam-
ment dans le domaine des soins mère 
/enfant ainsi que la situation visiblement 
améliorée au niveau de la santé motivent action medeor prévoit des projets de 
de nombreux villageois de s’engager à reconstruction et de suivi avec les 
l’avenir davantage dans ce projet de partenaires ayant fait leurs preuves d’ici 
reconstruction dont ont bénéficié l’an 2009 pour permettre aux hommes 
116 000 personnes au cours de l’année et aux femmes dans les régions con-
dernière. cernées un accès sûr aux soins à longue 

échéance.

En 2006, action medeor a continué les 
projets déjà commencés le long du 
littoral sinistré des états fédéraux de 
Kerala, Tamil Nadu et Andrah Pradesh. 

En Indonésie, beaucoup de personnes dépendant 
de la pêche ont perdu leur gagne-pain.

En 2006, medeor a apporté son aide dans 

le cadre d’urgences et de catastrophes 

notamment dans les pays suivants: 
 

En tant que membre d’ADH (Aktion 

Deutschland Hilft), une association de 

dix organisations d’aide humanitaires 

allemandes, action medeor a collaboré 

avec arche noVA e.V. et World Vision dans 

l’approvisionnement en médicaments de 

la population civile du Proche Orient 

frappée par la guerre. action medeor a 

immédiate-ment mis à disposition des 

médicaments d’une valeur de 50 000 

euros. Ceci englobait entre autres un 

«Emergency Health Kit» dont le contenu 

permettait d’approvisionner en médica-

ments 10 000 hommes et de femmes 

pendant trois mois. Une autre partie de 

l’aide concernait un envoi de médica- Richter. Presque 6 000 hommes et de 

ments d’un poids d’environ 2,5 tonnes femmes ont perdu la vie, 38 000 ont été En juillet 2006, action medeor apprit les 

utilisés dans des hôpitaux dans le sud de blessés et presque un demi million est mauvaises nouvelles sur la détérioration 

Beyrouth. sans abri. Pour l’approvisionnement de la situation au Soudan. 

en médicaments de première nécessité, Dans les régions rurales au sud du pays, 

medeor a envoyé pour les blessés à plusieurs milliers d’hommes et de femmes 

Yogjakarta un total de cinq tonnes souffraient de choléra, plus de 500 

d’antibiotiques, d’analgésiques et personnes en sont décédées.

Le 27 mai 2006, l’île indonésienne Java a d’onguents vulnéraires, mais également 

été secouée par un tremblement de terre des pansements et d’attelles de plâtre, L’éruption du choléra a pu être éradiquée 

d’une intensité de 5,9 sur l’échelle de du matériel de suture et des scalpels. en collaboration avec les Johanniter 

Unfallhilfe, l’AWO International et l’ADRA. 

Les foyers des épidémies ont pu être 

anéantis, le personnel administrant les 

soins informé et les patients traités par des 

médicaments. Le risque que l’épidémie se 

propage au pays limitrophe Tchad a pu 

être prévenu. Au Tchad, le choléra se 

serait propagé rapidement sous les con-

ditions peu hygiéniques des camps de 

réfugiés.

Approvisionnements en 
médicaments au Liban

La lutte contre le choléra au Soudan

Une aide par les médicaments pour 
les sinistrés du tremblement de terre 
à Java
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08      Coopérat ion dans l ’a ide au développement

medeor assure des soins autonomes 
et à long terme

L’assurance qualité du travail de 
projets 

À qui s’adressent les projets ?  

Les collaborateurs de medeor se rendent 
régulièrement aux projets pour analyser 

Le souci central des projets de santé de les expériences et les résultats, vérifier les 
medeor consiste à permettre aux pays en comptes et fournir une assistance directe, 
voie de développement d’améliorer à long le cas échéant. Les déplacements dans le 
terme par eux-mêmes les soins médicaux cadre de projets en 2006 ont conduit les 
dans leur région et de lutter contre les collabora-trices du service coopération 
maladies qui représentent une menace dans l’aide au développement chez des 
particulière pour eux. Il s’agit de maladies partenaires au Ruanda, en Ouganda, 
faciles à guérir, comme les gastro-entérites en Tanzanie, au Togo, en Colombie, en 
et les maladies des voies respiratoires, Bolivie, en Équateur, au Guatemala et au 
mais notamment aussi les maladies met- Mexique.
tant en danger la vie du patient, comme 
les VIH/SIDA, la malaria et la tuberculose. 
En plus de la création d’une infrastructure 
médicale, les projets medeor mettent 
donc l’accent sur la formation et la forma-
tion continue du personnel soignant local 
ainsi que la mise en œuvre de campagnes 
de santé et de sensibilisation pour la 
prévention de maladies.

medeor soutient des projets dans des 
pays en voie de développement pour 
une durée pouvant atteindre trois ans en 
veillant à bien complémenter les activités 
nationales et privées sans créer de struc-
tures parallèles. L’un des critères les plus Les organisations non gouvernementales 
importants pour la réussite d’un projet, locales d’Amérique Latine ou d’Afrique 
c’est sa durabilité. Il faut créer dans le peuvent faire une demande d’aide de pro-
domaine des soins des structures dura- jets auprès d’action medeor. L’aide doit 
bles qui, dans l’idéal, se supportent tous alors s’adresser de préférence à la popu-
seuls après un laps de temps déterminé. lation rurale dans les régions aux infra-
La réalisation du projet est soumise à structures médicales sous-développées 
un planning défini entre l’organisation ainsi qu’aux femmes enceintes, aux 
partenaire locale et action medeor. Les mères et jeunes enfants, aux minorités 
coûts sont déterminés dans un plan de discriminées ou aux personnes défavo-
financement. Les progrès du projet et les risées en raison de leur situation de vie. 
dépenses réelles font l’objet de contrôles 
permanents et les partenaires sont suivis 
lors de la mise en œuvre des activités. 

La santé fait partie des droits fondamentaux de chaque être humain, et pourtant, un tiers de la population mondiale en 
est privé. Les raisons en sont multiples: Ainsi, les infrastructures de santé dans les régions les plus pauvres du monde 
n’existent pas du tout ou bien très difficiles d’accès en raison des grandes distances et des moyens de transport qui 
font défaut. Souvent, les patients ne sont pas non plus en mesure de supporter les frais d’un traitement médical. 
Par conséquent, beaucoup d’hommes et de femmes meurent de maladies que l’on sait en principe guérir.

Les so ins durab les dans les rég ions 
les p lus pauvres du monde

medeor - une coopération 
entre partenaires 
Du point de vue de medeor, une 

coopération prospère en ce qui 

concerne l’aide au développement ne 

peut se réaliser que sur la base d’ une 

coopération entre partnenaires égaux 

en droits avec des organistions 

locales expérimentés et fiables. Il est 

important, d’encourager les initiatives 

des populations concernées, de faire 

d’eux les acteurs et de rechercher 

des solutions ensemble dans le 

dialogue. Les mesures des projets 

doivent être adaptées à la culture 

respective et respecter les traditions 

locales.
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Les aides-soignantes formées en Colombie 
remercient Inga Seifert, collaboratrice medeor, de 
son assistance.

Des partenaires de projets au Mexique 
expliquent à Barbara Kühlen, collaboratrice 
medeor, l'usage des plantes médicinales.

Projets de santé en Afrique et en 
Amérique Latine

Travail d’informations & planning Ruanda: L’Information VIH/SIDA 
familial au Guatemala mobilise des écoles entières

En 2006, medeor a soutenu et suivi un La majeure partie de la population essen- C’est notamment suite au génocide cruel 

total de 22 projets de santé en Afrique, tiellement d’indiens dans le département de 1994 que le VIH/SIDA constitue un 

en Amérique Latine et au Kosovo. Nous Quezaltenango vit en dessous du seul de grand problème au Ruanda. Les écolières 

aimerions vous en présenter quelques-uns pauvreté. Une maternité précoce et de et les écoliers à Kigali et sa région sont 

à titre d’exemple: nombreuses grosses à intervalles rap- sensibilisés au sujet du VIH/SIDA dans le 

prochés caractérisent la vie de beaucoup cadre de vastes programmes d’informations 

Les «médecins volants» aident en de femmes. Jusqu’à présent, les moyens soutenus par medeor. Par la suite, ces 

Colombie de contraception et de planning familial jeunes informent d’autres personnes de 

Nombreux sont les Indiens Páez sur le étaient peu connus voire inaccessibles aux leur entourage moyennant des pièces de 

haut plateau de la Colombie à souffrir de femmes. En collaboration avec les parte- théâtre des possibilités de prévention et de 

maladies typiquement dues à la pauvreté, naires sur place, medeor y a déjà accompli traitement ainsi des relations à entretenir 

comme les parasites dans les intestins et un travail réussi d’informations et de con- avec les personnes séropositives. 

les maladies des voies respiratoires. Ces seils: Ainsi, il était possible, grâce aux Réalisé en coopération avec l’organisation 

maladies, en principe guérissables, finissent manifestations d’informations et de partenaire RAP et de groupes d’entraide 

par constituer une menace de mort étant programmes radio, d’informer plusieurs locaux VIH/SIDA, le programme a atteint 

donné que le poste de soins le plus proche milliers d’écoliers, de groupes de jeunes à 15 000 personnes.

est souvent inaccessible. Ici, les «médecins et de familles sur le planning familial, la 

volants» apportent une aide précieuse: contraception et la prévention de maladies La lutte contre la malaria au Togo
En plus des soins médicaux prodigués aux  sexuellement transmissibles. De plus, 225 Dans les régions à haut risque de malaria 

patients, ils se chargent actuellement de la sages femmes traditionnelles et de soig- Maritime et Kara au Togo, en Afrique de 

formation de 60 habitants dans des villages nants ont été formés et l’équipement des l’ouest, un total de 3 000 filets de mosqui-

éloignés et des quartiers pauvres en tant centres de soins locaux a été nettement tos a été distribué dans le cadre de vastes 

que soignants. Ceci leur permettra à l’avenir amélioré. campagnes d’informations dans 30 com-

de proposer des soins de base dans leurs munes et environ 50 000 personnes ont

communes et d’informer sur la prévention été informées des possibilités de la préven-

de maladies. tion et du traitement de la malaria. 

150 bénévoles formés continuent le travail 

d’information dans les communes et initient 

les villageois à la destruction de foyers de 

mosquitos ainsi qu’au bon usage des filets 

de mosquitos. De plus, ils informent les 

patients souffrant de malaria des possibilités 

de traitement dans les centres de soins 

disponibles.

Les jeunes au Ruanda sont sensibilisés au sujet 
du VIH/SIDA grâce au travail de théâtre.
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mosquitos ainsi qu’au bon usage des filets 

de mosquitos. De plus, ils informent les 

patients souffrant de malaria des possibilités 

de traitement dans les centres de soins 

disponibles.

Les jeunes au Ruanda sont sensibilisés au sujet 
du VIH/SIDA grâce au travail de théâtre.
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medeor 
prend des 
mesures 
innovat r ices

Les besoins d`une amélioration 
de l’infrastructure médicale dans 
les pays en voie de développement 
sont grands. L’amélioration de 
l’équipement jusqu’alors insuffisant 
dans le domaine du développement 
et de la production de médicaments 
ainsi que de la qualification du per-
sonnel constituent un défi particulier. 
Ici commence le travail de medeor 
qui vise le renforcement des structu-
res locales.

Concrètement, ceci implique une aide dans pratiques dans l’usine de fabrication de et le développement de nouvelles formes de 

les domaines de la formation et de la médicaments ont complémenté la partie médicaments par les fabricants locaux dans 

formation continue du personnel pharma- théorique de la formation. la même structure.

ceutique qualifié, la fabrication d’agents 

actifs, la production de médicaments de 

qualité et la distribution locale des médica- Depuis quelques années, action medeor 

ments. Le premier poste de distribution Lors de la fabrication de médicaments de soutient la production locale de médicaments 

medeor travaille depuis 2005 avec un grand qualité sur le territoire national, l’industrie dans les pays en voie de développement en 

succès à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces pharmaceutique en Afrique de l’est se vue de contribuer à l’indépendance de ces 

étapes contribuent de manière décisive à heurte à plusieurs problèmes: L’équipement pays d’importations onéreuses et pour 

l’amélioration de l’approvisionnement des laboratoires pharma-ceutiques dans les assurer une meilleure disponibilité. À cet effet, 

autonome en médicaments dans les pays pays en voie de développement - dans la medeor travaille étroitement avec des 

concernés. mesure où ces laboratoires existent - est fabricants locaux de médicaments et les 

insuffisant et la formation professionnelle assiste notamment dans le domaine de 

du personnel l’est aussi. C’est dans ce l’assurance qualité, du contrôle de qualité et 

contexte que medeor a développé, avec dans le développement de nouveaux 

En 2006, c’est déjà la deuxième fois que l’université de Dar es Salaam en Tanzanie, médicaments économiques et de qualité. 
medeor a éffectué des formations intensives l’idée d’un laboratoire de développement 

sur la fabrication de médicaments en Tanza- devant être disponible à la fois aux étudiants 

nie en collaboration de InWEnt (Internationale en pharmacie et à l’industrie locale. Ceci 

Weiterbildung und Entwicklung gGmbH). permet ainsi les recherches des étudiants 

Les formations se concentraient notamment 

sur les «Good Manufacturing Practices» 

(directives pour les bonnes pratiques de 

fabrication) qui déterminent les normes de 

qualité de l’OMS pour la fabrication de 

médicaments. Les responsables travaillant 

renommés et à l’échelle internationale ont 

expliqué dans le détail lesquels des articles 

revêtent d’une importance pour la produc-

tion de médicaments en conformité avec 

les normes internationales. Les exercices 

Assistance pour un laboratoire de La production locale de médicaments
développement

La formation et la formation continue 
du personnel qualifié

L’engagement de medeor contre la 
malaria
•

•

L’engagement de medeor contre le 
VIH/SIDA:
•

•

• •

•

Depuis plusieurs années, action medeor 

travaille en Tanzanie avec le fabricant de 

médicaments Tanzania Pharmaceutical 

Industries Ltd. (TPI). Les nouveaux médi-

caments contre la malaria développés 

ensemble sont basés sur l’Artémisinine et 

sont proposées sous forme de comprimés 

et un sirop pour enfants. L’Artémisinine est 

la composante de base de l’agent contre la 

malaria le plus moderne et le plus efficace 

pour le moment et est extrait de la plante 

artemisia annua (l’armoise annuelle).

C’est dans le cadre d’une coopération 

de qualité et produits sur place à des avec l’entreprise East African Botanicals 

coûts modiques permettra une thérapie à qu’action medeor soutient des petits 

Depuis l’année 2005 déjà, on produit plusieurs dizaines de milliers de patients paysans est-africains dans la culture 

dans la République Démocratique du supplémentaires du SIDA. d’artemisia annua et favorise le traitement 

Congo des médicaments économiques de la plante. Les agents qui en sont 

contre le SIDA, entre autres la préparation extraits sont utilisés par l’industrie 

Afri-Vir®. Il s’agit ici de l’association initiale pharmaceutique pour la fabrication de 

de trois produits en Lamivudine, Stavudine médicaments contre la malaria.

et Nevirapine, utilisés dans le monde 

entier comme thérapie de base contre Pour prévenir la malaria, medeor 

le VIH/SIDA. Le produit a été enregistré et emploie des filets anti-mosquitos 

homologué par le ministère de la santé imprégnés d’insecticides de longue durée. 

pour l’application au Congo. La Deutsche Les Perma-NetsR® recommandés par 

Gesellschaft für Technische Zusammen- l’OMS sont distribués à la population dans 

arbeit (GTZ) soutient le projet dans le cadre les régions concernées lui permettant de 

d’un Public Private Partnership (PPP). se protéger surtout la nuit des piqûres de 

medeor a été chargé de la consultation l’espèce du moustique d’anophèles, 

et de l’inspection du fabricant local des vecteur de la malaria.

médicaments.

La production du médicament contre le medeor finance les médicaments 

SIDA TT-Vir® (Tanzania-Thailand-Vir) a été nécessaires à une étude de deux ans 

lancée à Arusha en Tanzanie en décembre réalisée en Tanzanie sur 400 patients 

2005. Ici aussi, il s’agit de la combinaison souffrant du VIH/SIDA. L’étude qui est 

fixe de Lamivudine, de Stavudine et de suivie par le Missionsärztliches Institut 

Nevirapine. La production locale de ce Würzburg, est basée sur le fait que les 

médicament représente un grand progrès préparations à la cortisone ont un effet 

dans l’approvisionnement des plus de stabilisant sur les cellules dites CD4. Le 

500 000 personnes séropositives en système immunitaire d’un patient infecté 

Tanzanie. par le VIH est affaibli et le nombre de 

cellules CD4 est diminué. Si l’effet de la 

En novembre 2006, action medeor et cortisone à de faibles doses devait être 

l’Union Européenne ont signé à Dar es confirmé sans présenter d’inconvénients 

Salaam un contrat portant sur le transfert pour les patients, il serait possible de 

de technologie et la construction d’une décélérer la progression de la maladie 

installation pour la production locale de chez beaucoup de patients du VIH dans le 

médicaments contre le SIDA. L’objectif est monde entier à l’aide d’une thérapie très 

de produire 100 millions de comprimés par simple et très économique. 

an. L’approvisionnement en médicaments  
Massai en train de récolter 

de l’artemisia annua

Malaria
•

•

•

•

On déplore environ 500 millions de cas de 

malaria aigue dans le monde entier; dont 

plus d’un million se termine par le décès 

du patient.

Ceci concerne à 90 % le continent africain. 

La malaria est l’une des causes principales 

de la mortalité des enfants avant l’age de 

cinq ans: En Afrique, toutes les 30 

secondes un enfant meurt de la maladie. 

À ce jour, il n’existe aucun vaccin; 

en revanche, la maladie se traite à l’aide 

de médicaments. (Source: OMS)

VIH/SIDA
•

•

•

•

Actuellement, environ 39,5 millions 

d’hommes et de femmes dans le monde 

entier vivent avec le virus, dont 2,3 millions 

d’enfants en dessous de 15 ans

Deux tiers des adultes et des enfants 

séropositifs dans le monde vivent en 

Afrique subsaharienne

En 2006, il y a eu 4,3 millions de nouvelles 

infections

2,9 millions de personnes dans le monde 

entier sont décédées du SIDA. 

(Source: OMS)

Monsieur Frans Baan, responsable de la 
délégation de la Commission Européenne en 
Tanzanie et Monsieur Bernd Pastors, 
membre gestionnaire du directoire d’action 
medeor, au moment de la signature du 
contrat (d. g. à. dr.).

Madame Ugulum, Tanzania Food and Drugs 
Authority, Dr. Thomas Menn, membre du directoire 
d’action medeor et Jürgen Gotthardt, consul 
honorifique de la Tanzanie lors de la célébration 
annuelle du point de distribution medeor à Dar es 
Salaam en septembre 2006 (d. g. à. dr.)
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annuelle du point de distribution medeor à Dar es 
Salaam en septembre 2006 (d. g. à. dr.)



Tout sur la campagne Anke Engelke soutient medeor 
dans la lutte contre la malariaLa campagne englobe des dépliants 

d’informations sur les sujets «colis de En 2006 aussi, l’ambassadrice medeor 
médicaments», «colis de santé» et «colis Anke Engelke s’engage pour le travail 
de l’innovation» ainsi que des motifs d’action medeor. C’est à l’occasion d’un 
d’affiches et de bannières et une nouvelle voyage en Tanzanie qu’elle s’informe en 
présentation dans l’internet sous détail des possibilités comment prévenir 
www.medeor.de. une infection par la malaria voire 

comment traiter les patients par des 
Sur demande, medeor vous envoie médicaments efficaces.
volontiers le matériel d’information de 
notre campagne «medeor. L’aide dans un Dans ce contexte, Anke Engelke s’inté-
colis.» Des motifs d’annonces resse également à l’engagement de 
disponibles sur le site web pour être medeor dans le domaine de la produc-
téléchargés ont été conçus dans le tion de médicaments performants contre 
cadre de la campagne. la malaria sur la base de la plante arte-

misia annua. L’envergure de la maladie 
et ses conséquences dramatiques 
étaient nouvelles pour Anke Engelke: 
«J’ai appris que plus d’un millions de 
personnes meurent chaque année en 
Afrique des suites de la malaria - pour 
la plupart, des enfants. J’étais surprise 
d’entendre qu’un traitement efficace 
d’un patient était possible à partir d’un 
euro déjà. Vu cette situation, il est indis-
pensable d’élargir davantage les possi-
bilités de prévention et de traitement. 
Je voudrais intéresser encore plus de 
personnes à cet objectif.»

12      Relat ions publ iques

Anke Engelke dans un orphelinat en Tanzanie: 
Les médicaments ont sauvé la vie de cet 
enfant aussi.

medeor. L’a ide dans un co l is .

Pour les populations dans les régions éloignées des pays pauvres du monde, les colis de médicaments d’action 
medeor sont souvent le dernier recours. Pour attirer davantage l’attention du public sur cette aide, medeor a lancé 
une nouvelle campagne: «medeor. L’aide dans un colis.» Cette campagne permet à des donateurs de sponsoriser un 
colis. Un sponsor d’un colis est un donateur qui finance un colis medeor dans les domaines médicaments, santé ou 
innovation. C’est lui qui décide s’il souhaite faire un don en faveur de la médecine classique, soutenir un projet de 
santé ou des technologies innovatrices et la formation. C’est le sponsor du colis qui détermine lui-même le montant 
et la durée de son soutien à medeor.

Le colis de médicaments Le colis de la santé Le colis de l’innovation

Sœur Rosa, Maria Dora Dr. med. Stefan Kinsch, 
Poste de soins Kilimahewa en Tanzanie de San Bernardo en Équateur CCBRT Hospital, Dar es Salaam 

Les colis contiennent ce dont il faut concrè- Avec le colis de la santé, le donateur Le concept du développement et de la 

tement sur place: des médicaments et des finance des structures durables pour les production de médicaments sur place et 

équipements comme des pansements, des soins. Un colis permet p. ex. la formation leur distribution locale sont innovateurs. 

instruments pour le traitement de dents ou de sages femmes ou de soignants. Ceci Ceci englobe également le développement 

les appareils de diagnostic qui fonctionnent rend les hommes et les femmes dans les du personnel spécialisé concerné. Il est 

même sous des conditions difficiles. Étant pays en voie de développement plus possible de favoriser cette aide via le colis 

donné que les médicaments ne coûtent que indépendants de l’aide étrangère. de l’innovation.

10 pour cents du prix pratiqué en pharmacie, 

même les petits dons suffisent pour une aide 

précieuse.

«Grâce aux colis de médicaments de  «Ces deux derniers mois, j’ai été consul-tée «A l’aide du colis de l’innovation des 

medeor, je peux tous les jours sauver des par beaucoup de patients présentant des médicaments sont produits ici en 

vies humaines ici à notre poste de soins. maladies des voies respiratoires. Les Tanzanie, lesquels je peux recevoir 

Tous les jours, des centaines de malades hommes et les femmes dans mon village directement du centre de distribution local 

et de nécessiteux nous demandent de sont heureux du fait qu’il est enfin possible d’action medeor. A cause de cela je suis 

l’aide. Bien entendu, je prie pour eux, mais de soigner les malades. Souvent, les mala- dans la situation heureuse, d’aider jour par 

pour lutter contre les maladies graves, dies n’ont pas été traitées du tout en raison jour des nombreux malades.»

il me faut absolument des médicaments des distances aux centres de soins. Soig-

efficaces. Je suis reconnaissante du fait nante formée, je peux désormais aider les 

que medeor peut nous envoyer régulière- hommes et les femmes dans mon village 

ment des colis de médicaments grâce et dans les communes avoisinantes et leur 

à vos dons.» montrer comment prévenir les maladies.»

Un colis à 200 euros permet la formation 

d’un soignant en Amérique Latine.

Un colis à 350 euros assure p. ex. le 

salaire mensuel d’un technicien de labora-

toire dans le laboratoire de développement 

de l’université de Dar es Salaam.

Avec un colis de médicaments à 30 euros, 

vous soutenez p. ex. le traitement de 30 

enfants malades de la malaria.
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efficaces. Je suis reconnaissante du fait nante formée, je peux désormais aider les 

que medeor peut nous envoyer régulière- hommes et les femmes dans mon village 

ment des colis de médicaments grâce et dans les communes avoisinantes et leur 

à vos dons.» montrer comment prévenir les maladies.»

Un colis à 200 euros permet la formation 

d’un soignant en Amérique Latine.

Un colis à 350 euros assure p. ex. le 

salaire mensuel d’un technicien de labora-

toire dans le laboratoire de développement 

de l’université de Dar es Salaam.

Avec un colis de médicaments à 30 euros, 

vous soutenez p. ex. le traitement de 30 

enfants malades de la malaria.
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James Rizzi donne un tableau Les écoliers aident les jeunes au Anke Engelke obtient 25 000 euros 
Ruanda par un jeu

«Coupe des sapins de Noël» pour la 
Merci à l’orchestre symphonique bonne cause
de Düsseldorf

Gala de Noël 2006

«Le bal du sport» aide medeor

Les convives du carnaval: faire la fête 
et faire du bien!

C’est selon le slogan Lions «We serve» que 

le Lions Club Krefeld Rheintor ainsi que Les élèves de l’établissement d’enseigne- À l’occasion du Star Quiz télévisé de l’anima-

l’artiste pop-art James Rizzi vendent le ment secondaire à Mönchengladbach teur Jörg Pilawa, Anke Engelke et son parte-

graphique 3D limité «Gone with the wind» Hardt aident les jeunes au Ruanda. Pour naire de jeu Olli Dittrich ont donné le meilleur 

au nom de l’organisation d’aide humani- ce faire, ils avaient invité à une soirée de d’eux-mêmes - avec succès: Engelke a réussi 

taire Krefeld-Rheintor e.V. au profit des vic- bienfaisance, dont les recettes d’un à quitter le show avec un montant de 25 000 

times du tremblement de terre du Pakistan. montant de 1 000 euros étaient destinées euros pour la lutte de medeor contre la malaria.

medeor les remercie du montant des dons au projet d’action medeor.

remis à hauteur de 25 000 euros.

Le grossiste de produits pharmaceutiques v. d. 

Le concert de bienfaisance dans les locaux de Linde s’engage en 2006 aussi de multiples 

la Deutsche Oper sur le Rhin, initié par manières en faveur de medeor. Un exemple en 

l’orchestre symphonique de Düsseldorf et est la «coupe annuelle des sapins de Noël» 

animé par Jochen Butz, fut un grand succès: pour les clients ayant permis de réunir 890 

Bernd Pastors, président gestionnaire du euros pour la lutte contre la malaria au Togo.

directoire de medeor, a remercié les membres 

du directoire de l’orchestre Margaret Sbacea-

Ferrett (centre) et Helmut Huy (à dr.) des 

recettes des dons destinées aux victimes du 

tremblement de terre au Pakistan d’un 

De nombreux artistes s’engagent de montant de 3 743,35 euros.

nouveau dans un programme fascinant 
epour la bonne cause à l’occasion du 8  

gala de bienfaisance de Noël. Un total de 

13 273 euros a été collectionné pour l’aide «Le bal du sport» du 18/11/2006 devait avant 

d’urgence et les cas de catastrophes. tout honorer des sportifs de Krefeld. Les organi-

Le programme a de nouveau été animé sateurs en étaient le Tenniskreis Krefeld, le 

avec humour et charme par l’humoriste Skiclub Bayer Uerdinger et l’association de 

Jochen Butz de la région du Rhin. natation Krefeld. action medeor se réjouissait de 

Un grand merci aussi aux sponsors: la recette des ventes des lots de la tombola de 

la Volksbank Krefeld, la Sparkasse Krefeld bienfaisance de 1 400 euros.

et Stünings Medien.  

Depuis 1993 déjà, les convives du carnaval 

de Tönisvorst ont soutenu le travail de medeor. 

Cette fois-ci, 25 représentants de toutes les 

associations du carnaval de Tönisvorst étaient 

invités chez action medeor et ont donné 777 

euros pour la maison d’enfants Hokisa (Home 

for Kids in South Africa) dans le Township 

Masiphumelele près du Cape.
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Reçu pour les dons accordés
Pour économiser des frais, action medeor 
envoie un reçu annuel pour les dons reçus 
au début de l’année suivant l’année en 
question. Bien entendu, vous recevrez à 
votre demande un reçu individuel immé-
diatement après votre don. Votre don est 
fiscalement déductible. Utilisez pour 
votre don notre formulaire de dons en 
ligne sous www.medeor.de ou faites un 
don via virement bancaire à la 
Volksbank Krefeld, 
n° de compte 555 555 555, 
code bancaire 320 603 62

Certificat de dons DZI
Chaque année, medeor se soumet de son propre 
gré à une vérification réalisée par le «Deutsches 
Zentralinstitut für Soziale Fragen» (DZI - institut 
central allemand chargé de questions sociales), 
la base pour l’octroi du certificat de dons. C’est 
avec ce certificat que le DZI atteste à medeor 
une utilisation économique de ses moyens, la 
transparence de la facturation, le contrôle des 
comités directeurs et l’indépendance des organes 
de surveillance ainsi qu’une publicité claire, 
adéquate et véridique pour recevoir des dons. 
Le DZI recommande medeor sans restrictions 
comme étant digne de recevoir des dons.

medeor dans l’alliance «Ensemble 
pour l’Afrique»

Affiliations et alliances

medeor appelle à agir contre la 
pauvreté

personnalités de la vie publique, comme 
Klaus Wowereit, maire de Berlin, Anne 

Un nom, un compte, un objectif: Voilà Will ou la star du club de football de 
l’idée «Ensemble pour l’Afrique», une Barcelone, Samuel Eto’o se sont 
alliance de 32 organisations d’aide informés personnellement sur un stand 
humanitaire allemandes qui s’engage medeor sur le travail de l’organisation 
depuis cinq ans en faveur de meilleures d’aide par les médicaments.
conditions de vie en Afrique. Le président 
de la République féderale d`Allemagne 
Horst Köhler est le parrain de cette action, Les alliances et les associations sont un 
Anne Will, monitrice des informations instrument important dans le travail 
télévisées, et le chanteur Wolfgang d’organisations non gouvernementales 
Niedecken sont des ambassadeurs actifs. pour plus efficacement regrouper des 
En tant qu’organisation membre de intérêts et pour utilement exploiter les 
«Ensemble pour l’Afrique», medeor a différentes compétences de manière 
présenté son travail à Berlin à l’occasion synergique. medeor est actuellement 
d’une manifestation en mai 2006 financée membre des alliances voire des 
par la société Puma. Beaucoup de organisations ci-après:

«Ta voix contre la pauvreté» - les colla-
borateurs d’action medeor ont tendu une 
bannière blanche géante à l’horizontale 
sur l’entrée du bâtiment administratif à 
Tönisvorst. C’est à l’occasion de la jour-
née internationale de l’éradication de la 
pauvreté le 17/10/2006 que la bannière 
devait symboliquement rappeler aux 
gouvernements de s’engager massive-
ment pour les pauvres dans le monde. 
Les organismes organisateurs de la 
campagne commune «Ta voix contre la 
pauvreté» sont VENRO, la confédération 
de 100 organisations non gouvernemen-
tales engagées dans la politique d’aide au 
développement ainsi que l’artiste Herbert 
Grönemeyer. L’action se veut faire partie 
d’une campagne internationale «Global 
Call to Action against Poverty» réunissant 
plus de 82 pays. Une bande blanche 
symbolise la campagne mondiale.

La bannière sur le bâtiment d’action medeor 
appelle à la lutte contre la pauvreté.

BGA - BUNDESVERBAND 

DES DEUTSCHEN GROSS- UND 

AUSSENHANDELS E.V. 

La réalisation des tâches de medeor 
ne saurait être possible que sans le 
soutien régulier des donatrices et des 
donateurs. L’année dernière aussi, de 
nombreux particuliers, écoles, asso-
ciations et sociétés ont accordé leur 
confiance à medeor. À titre d’exemple, 
nous vous présentons une sélection 
des multiples actions de l’année 
passée et vous disons: «Merci !»
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Conseiller: 
Dr. Thomas Menn, 
Krefeld

Membre gestion-
naire du directoire 
professionnel: 
Bernd Pastors,
Mönchengladbach

Président: 
Heinz-Josef Vogt,
Kempen

Président adjoint: 
Heinrich Lauf, 
Viersen 

Trésorier: 
Heinz Gommans, 
Krefeld

Conseillère: 
Prof. Dr. Marlis Hochbruck,
Schwalmtal
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En tant que donateur voire donatrice d’action medeor 
vous assurez aux populations dans les pays les plus 
pauvres du monde un meilleur approvisionnement 
durable en médicaments, au-delà de votre propre 
durée de vie. Votre capital précieux sera alors 
conservé à longue échéance - seuls les revenus du 
capital seront versés à l’aide durable.

La commission consulta-
tive d’action medeor
Les membres de la commission 

consultative sont élus pour une 

durée de trois ans sur proposition 

du directoire. Ils conseillent le direc-

toire et formulent des recommanda-

tions indépendantes au sujet du 

quitus du directoire et de la direction 

générale.

Une a ide durab le

Pourquoi faire un don? Les formes de fondation

•

•

•

•

Ces dernières années, l’état a prévu des La fondation est une institution qui 
avantages fiscaux attractifs pour les dons poursuit ses objectifs à l’aide des fonds 
faits aux fondations. Chacun désireux de reçus et devant être augmentés dans la 
s’engager pour la bonne cause peut durée. Elle vous offre de multiples 
mettre du capital à la disposition d’une possibilités de vous engager.
fondation tout en profitant d’avantages 
fiscaux personnels. En tant que donateur Fondation à capital croissant: 
à la fondation action medeor vous La fondation à capital croissant pendant 
combinez votre engagement caritatif et à la vie augmente les fonds de base de la 
but non lucratif avec une organisation fondation d’action medeor.
d’aide humanitaire expérimentée dans le 
domaine médical humanitaire. Vous Testament: 
accordez des bénéfices sans les Grâce à un légat ou un héritage, les fonds 
astreintes d’un travail administratif de de base de la fondation d’action medeor 
votre part et votre engagement personnel sont également augmentés.
aura des répercussions des générations 
durant. Fondation fiduciaire: 

Elle est établie avec des fonds de base et 
Les fonds du don permettent de soutenir dispose d’un nom propre; elle n’est pas 
dans la durée des projets individuels habilitée en droit et est soumise à la 
d’action medeor, choisis par le donateur tutelle de gestion d’action medeor.
lui-même. Ceci vaut également pour 
l’hôpital de Chak-e-Wardak en Fonds portant le nom du donateur: 
Afghanistan que l’infirmière allemande L’établissement d’un fonds sous le nom 
Karla Schefter a construit depuis 1989 du donateur garantit que les revenus en Les donateurs peuvent être des 
littéralement du néant. Malgré la guerre provenance du don soient utilisés par un particuliers et des personnes juridiques 
civile et l’intervention militaire, cette aspect partiel donné du portfolio de comme les entreprises, les associations 
institution a réussi à persister et fait missions de medeor. et fédérations, donc tous ceux et toutes 
aujourd’hui partie des cinq meilleurs celles désireux de contribuer à ce que les 
hôpitaux du pays. populations dans les régions les plus 

pauvres sur cette terre obtiennent une 
chance de mener une vie en bonne 
santé. Nous serons heureux de vous 
envoyer la brochure de fondation pour de 
plus amples informations et auront un 
entretien en tête-à-tête avec vous. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
adresser à Karina Janotta-Zach au 
janotta.zach@medeor.org ou 
Tél.: +49 (0)2156 / 97 88-62

Président de la commission consultative                           
Theo Floracks, prêtre dans les hôpitaux, Heinsberg

Président adjoint                                           
          

Walter Schöler, Tönisvorst

Sœur Clara Alicia Rozo, de l’ordre des 

«Schwestern vom Armen Kinde Jesus», Simpelveld / NL

Otto Fricke, député, Krefeld

Uwe Schummer, député, Willich

Albert Petersen, Deutsches Institut 
für Ärztliche Mission e.V. (DIFÄM), Tübingen

Une formation qui forme l’esprit
Faire une formation ou un stage de 
qualité tout en aidant les populations 
pauvres dans les pays en voie de 
développement - chez le «Deutsches 
Medikamenten-Hilfswerk» à Tönis-
vorst, c’est possible. Étant donné 
qu’action medeor coopère intensé-
ment avec des organisations d’aide 
allemandes et internationales et 
approvisionne de nombreux petits 
postes de soins au Tiers Monde en 
médicaments et en équipement 
médical, le travail est varié et 
intéressant.

action medeor éffectue des formations 
depuis plus de 30 ans. Actuellement, 
nous formons trois futurs spécialistes 
du commerce en gros et de l’export 
ainsi qu’un futur informaticien spécialisé 
dans l’intégration de systèmes.

Nous sommes d ispon ib les pour vous!

46 collaboratrices et collaborateurs engagés se dévouent pour l’aide mondiale par les médicaments de medeor. Vous trouverez 
une vue d’ensemble de vos interlocuteurs sous www.medeor.de sous le menu contact, option de menu organigramm.

«La formation chez medeor 
nous plait. En plus des 
composants professionnels 
intéressants, le travail sert 
également à une mission 
humanitaire concrète. Pour 
nous, c’est une motivation 
supplémentaire.»

Directoire 2006
Les membres du directoire sont élus pour une durée de trois ans.
Au 31/12/2006, le directoire était composé de cinq membres honorifiques et d’un membre professionnel.

Les membres d’action 
medeor
Au 31/12/2006, l’association comptait 

48 membres. L’assemblée des mem-

bres a lieu au moins une fois par an. 

Elle adopte entre autres les comptes 

annuels et le rapport de gestion et élit 

le directoire.

Informations globales: 
•

•

•

La fondation action medeor a 
été fondée le 17 décembre 2001 
par le gouvernement du district de 
Düsseldorf. Le directoire de la 
fondation est constitué de cinq 
membres, le président d’action 
medeor est Heinz-Josef Vogt, 
directeur principal de la ville de 
Krefeld à la retraite.

L’établissement de la fondation 
a été rendue possible par le 
testament d’Else Eberle, l’épouse 
de l’ancien éditeur du journal 
Stuttgarter Zeitung, Josef Eberle.

Au moment de son établisse-
ment, les actifs de la fondation 
d’action medeor s’élevaient à 
240 000 euros, actuellement, ils se 
chiffrent à environ 885 000 euros.

Karla Schefter au travail en Afghanistan.

Susanne Dittmaier, Andreas Decker 
et Bianca Lippmann (d. g. à. dr.).
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durable en médicaments, au-delà de votre propre 
durée de vie. Votre capital précieux sera alors 
conservé à longue échéance - seuls les revenus du 
capital seront versés à l’aide durable.

La commission consulta-
tive d’action medeor
Les membres de la commission 

consultative sont élus pour une 

durée de trois ans sur proposition 

du directoire. Ils conseillent le direc-

toire et formulent des recommanda-

tions indépendantes au sujet du 

quitus du directoire et de la direction 

générale.

Une a ide durab le

Pourquoi faire un don? Les formes de fondation

•

•

•

•

Ces dernières années, l’état a prévu des La fondation est une institution qui 
avantages fiscaux attractifs pour les dons poursuit ses objectifs à l’aide des fonds 
faits aux fondations. Chacun désireux de reçus et devant être augmentés dans la 
s’engager pour la bonne cause peut durée. Elle vous offre de multiples 
mettre du capital à la disposition d’une possibilités de vous engager.
fondation tout en profitant d’avantages 
fiscaux personnels. En tant que donateur Fondation à capital croissant: 
à la fondation action medeor vous La fondation à capital croissant pendant 
combinez votre engagement caritatif et à la vie augmente les fonds de base de la 
but non lucratif avec une organisation fondation d’action medeor.
d’aide humanitaire expérimentée dans le 
domaine médical humanitaire. Vous Testament: 
accordez des bénéfices sans les Grâce à un légat ou un héritage, les fonds 
astreintes d’un travail administratif de de base de la fondation d’action medeor 
votre part et votre engagement personnel sont également augmentés.
aura des répercussions des générations 
durant. Fondation fiduciaire: 

Elle est établie avec des fonds de base et 
Les fonds du don permettent de soutenir dispose d’un nom propre; elle n’est pas 
dans la durée des projets individuels habilitée en droit et est soumise à la 
d’action medeor, choisis par le donateur tutelle de gestion d’action medeor.
lui-même. Ceci vaut également pour 
l’hôpital de Chak-e-Wardak en Fonds portant le nom du donateur: 
Afghanistan que l’infirmière allemande L’établissement d’un fonds sous le nom 
Karla Schefter a construit depuis 1989 du donateur garantit que les revenus en Les donateurs peuvent être des 
littéralement du néant. Malgré la guerre provenance du don soient utilisés par un particuliers et des personnes juridiques 
civile et l’intervention militaire, cette aspect partiel donné du portfolio de comme les entreprises, les associations 
institution a réussi à persister et fait missions de medeor. et fédérations, donc tous ceux et toutes 
aujourd’hui partie des cinq meilleurs celles désireux de contribuer à ce que les 
hôpitaux du pays. populations dans les régions les plus 

pauvres sur cette terre obtiennent une 
chance de mener une vie en bonne 
santé. Nous serons heureux de vous 
envoyer la brochure de fondation pour de 
plus amples informations et auront un 
entretien en tête-à-tête avec vous. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
adresser à Karina Janotta-Zach au 
janotta.zach@medeor.org ou 
Tél.: +49 (0)2156 / 97 88-62

Président de la commission consultative                           
Theo Floracks, prêtre dans les hôpitaux, Heinsberg

Président adjoint                                           
          

Walter Schöler, Tönisvorst

Sœur Clara Alicia Rozo, de l’ordre des 

«Schwestern vom Armen Kinde Jesus», Simpelveld / NL

Otto Fricke, député, Krefeld

Uwe Schummer, député, Willich

Albert Petersen, Deutsches Institut 
für Ärztliche Mission e.V. (DIFÄM), Tübingen

Une formation qui forme l’esprit
Faire une formation ou un stage de 
qualité tout en aidant les populations 
pauvres dans les pays en voie de 
développement - chez le «Deutsches 
Medikamenten-Hilfswerk» à Tönis-
vorst, c’est possible. Étant donné 
qu’action medeor coopère intensé-
ment avec des organisations d’aide 
allemandes et internationales et 
approvisionne de nombreux petits 
postes de soins au Tiers Monde en 
médicaments et en équipement 
médical, le travail est varié et 
intéressant.

action medeor éffectue des formations 
depuis plus de 30 ans. Actuellement, 
nous formons trois futurs spécialistes 
du commerce en gros et de l’export 
ainsi qu’un futur informaticien spécialisé 
dans l’intégration de systèmes.

Nous sommes d ispon ib les pour vous!

46 collaboratrices et collaborateurs engagés se dévouent pour l’aide mondiale par les médicaments de medeor. Vous trouverez 
une vue d’ensemble de vos interlocuteurs sous www.medeor.de sous le menu contact, option de menu organigramm.

«La formation chez medeor 
nous plait. En plus des 
composants professionnels 
intéressants, le travail sert 
également à une mission 
humanitaire concrète. Pour 
nous, c’est une motivation 
supplémentaire.»

Directoire 2006
Les membres du directoire sont élus pour une durée de trois ans.
Au 31/12/2006, le directoire était composé de cinq membres honorifiques et d’un membre professionnel.

Les membres d’action 
medeor
Au 31/12/2006, l’association comptait 

48 membres. L’assemblée des mem-

bres a lieu au moins une fois par an. 

Elle adopte entre autres les comptes 

annuels et le rapport de gestion et élit 

le directoire.

Informations globales: 
•

•

•

La fondation action medeor a 
été fondée le 17 décembre 2001 
par le gouvernement du district de 
Düsseldorf. Le directoire de la 
fondation est constitué de cinq 
membres, le président d’action 
medeor est Heinz-Josef Vogt, 
directeur principal de la ville de 
Krefeld à la retraite.

L’établissement de la fondation 
a été rendue possible par le 
testament d’Else Eberle, l’épouse 
de l’ancien éditeur du journal 
Stuttgarter Zeitung, Josef Eberle.

Au moment de son établisse-
ment, les actifs de la fondation 
d’action medeor s’élevaient à 
240 000 euros, actuellement, ils se 
chiffrent à environ 885 000 euros.

Karla Schefter au travail en Afghanistan.

Susanne Dittmaier, Andreas Decker 
et Bianca Lippmann (d. g. à. dr.).
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Reproduction du rapport des experts comptable 
«Nous avons vérifié les comptes annuels - composés du compte du patrimoine, de l’état des actifs, du compte des pertes et profits et de l’état de la 

trésorerie -  en tenant compte de la comptabilité de l’association Deutsches Medikamenten-Hilfswerk ‘action medeor’ e. V. pour l’exercice du 1er 

janvier au 31 décembre 2006. La comptabilité et la facturation conformément aux prescriptions du code de commerce allemand sont de la 

responsabilité des représentants légaux de l’association. Il nous incombe d’évaluer la facturation en tenant compte de la comptabilité sur la base 

des vérifications réalisées par nous.

Nous avons effectué notre vérification des comptes annuels en vertu de l’art. 317 du code de commerce allemand (HGB) en tenant compte des 

principes allemands définis par l’institut des experts comptables «Institut der Wirtschaftsprüfer» (IDW) portant sur un audit des comptes annuels en 

bonne et due forme en vertu desquelles il convient de prévoir et de réaliser l’audit de sorte à reconnaître avec une certitude suffisante toutes les 

erreurs et violations ayant un impact notable sur la présentation de la situation financière, des actifs et des revenus faite par les comptes annuels en 

tenant compte des principes d’une comptabilité dans les règles de la profession. Les connaissances au niveau de la gestion et de l’environnement 

économique et juridique de l’association ainsi que les attentes portant sur les erreurs potentielles sont pris en considération au moment de la 

définition des actes de l’audit. Dans le cadre de l’audit, l’efficacité des systèmes de contrôle internes relatifs à la facturation ainsi que les justificatifs 

servant d’informations pour la comptabilité et la facturation sont évalués essentiellement sur la base d’échantillons. L’audit comprend l’évaluation 

des principes appliqués à l’établissement du bilan et des évaluations principales des représentants légaux ainsi que l’appréciation de la présentation 

globale des comptes annuels. Nous estimons que notre audit constitue une base suffisamment sure pour notre évaluation.

Notre audit n’a relevé d’aucune objection.

Selon notre évaluation basée sur les constations faites lors de notre audit, les comptes annuels satisfont aux prescriptions légales et aux 

dispositions complémentaires des statuts de l’association et, en respectant les principes d’une comptabilité dans les règles, reflète une image fidèle 

de la situation réelle des actifs, des finances et des revenus de l’association.»

Fait à Krefeld, le 25 avril 2007

Dipl.-Kfm. Kempkens, commissaire aux comptes

Dr. Heilmaier & Partner GmbH, commissaires aux comptes, conseillers fiscaux (sigle rond)

Les finances
En raison de sa promotion d’objectifs généralement reconnus comme méritant une aide (promotion de l’aide aux pays en voie de 
développement n° 12 de l’année 1, section 1 du § 48 alinéa 2 de la loi d’exécution des impôts sur les revenus) et en vertu du dernier 
avis de non imposition qui lui est parvenu par les services des impôts conformément au § 5, alinéa 1, n° 9 de la loi relative à l’impôt 
sur les sociétés, la Deutsche Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V.: est exempte des impôt sur les sociétés.

(Avis de non imposition relatif aux impôts sur les sociétés accordé par les services des impôts de Kempen pour 
l’année 2005 du 30/11/2006, n° du rôle 115/5756/0401)

Conseils professionnels pharmaceutiques 0,20 mill. d’euros

Projets de coopération dans le développement 0,68 mill. d’euros

Aide en cas d’urgence et de catastrophe 2,13 mill. d’euros *

Approvisionnement permanent en 
médicaments de base 6,05 mill. d’euros *

Total: 9,06 mill. d’euros

Dont médicaments & équipements vendus:   5,38 mill. d’euros

Dont médicaments & équipements dispensés 
sous forme de dons: 2,80 mill. d’euros

Total:   8,18 mill. d’euros

Europe de l’Est: 0,29 mill. d’euros

Asie: 1,70 mill. d’euros

Afrique: 4,77 mill. d’euros

Océanie: 0,05 mill. d’euros

Amérique Latine: 1,37 mill. d’euros

Total: 8,18 mill. d’euros

Dons en argent: 4,22 mill. d’euros

Dons en nature: 0,58 mill. d’euros

Total: 4,80 mill. d’euros

Dons reçus en 2006 

Aide dispensée en 2006

Médicaments & équipements expédiés en 2006

* Ces deux chiffres se rapportent à l’expédition à titre gracieux ou non de médicaments et 
d’équipements revenant au total à 8,18 mill. d’euros.

Comparaison des dons reçus, ventilée par années
en millions d’euros

6,42

5,02

3,44

4,80

2 %

7 %

23 %

68 %

17 %

4 %

58 %

21 %
Répartition régionale des médicaments & des équipements en 2006

2003 2004 2005 2006
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Dont médicaments & équipements vendus:   5,38 mill. d’euros
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Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor International 
action medeor e.V. Healthcare Tanzania 
St. Töniser Str. 21 P.O.Box 72305
D-47918 Tönisvorst Dar es Salaam
Tél.: 0049 / (0) 21 56 / 97 88-0 Tél.: +255 (0) 22 286 31 36
Fax: 0049 / (0) 21 56 / 97 88-88 Fax: +255 (0) 22 286 30 07
info@medeor.de medeortz@bol.co.tz

Autres bureaux: Coordonnées bancaires pour les dons:
An der Steig 12 Volksbank Krefeld, BLZ 320 603 62,
D-97334 Sommerach Compte pour les dons 555 555 555
Tél.: 0049 / (0) 93 81 / 7 16 97 87 IBAN DE 12 3206 0362 0555 5555 55
Fax: 0049 / (0) 93 81 / 7 16 97 88 BIC GENODED1HTK

Pechauer Str. 31
D-39114 Magdeburg
Tél.: 0049 / (0) 391 / 85 10 41
Fax: 0049 / (0) 391 / 85 10 43

Adresse internet 
fournissant des informations:
www.medeor.de

medeor. L’aide dans un colis. Grâce à de nombreux dons, ces enfants aussi auront droit à une 
aide par les médicaments.


