UN APPEL À L’AIDE POUR SAUVER DES VIES

Magbenteh Community Hospital

Cette brochure s’adresse aux donateurs potentiels de l’Hôpital
Communautaire de Magbenteh, MCH, et fait appel à leur soutien pour
que l’hôpital puisse poursuivre sa mission pour sauver et changer des
vies .
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1. Pourquoi aider l’Hôpital Communautaire de Magbenteh, MCH ?
• L’Epidémie d’Ebola, qui s’est propagée en 2015, a plongé l'économie de la Sierra Leone dans un chaos
provoquant l'arrêt d'une grande partie de l'économie, alors que le pays se relevait tout juste d’une guerre
civile.
• En conséquence, les subventions gouvernementales promises sont passées de USD 340’000 en 2015 à USD
60’000 en octobre 2017.

• Plusieurs entreprises étrangères ont quitté le pays, provoquant ainsi une baisse importante des revenus
provenant de patients payants , USD 314’000 en 2014 à USD 168’000 en octobre 2017.
• En conséquence, les revenus de l’hôpital déclinèrent de USD 728’000 en 2015 à USD 451’000 en octobre
2017. Les estimations pour 2018 sont alarmantes: Sans subvention gouvernementale et sans dons
suffisants, le budget annuel de USD 120’000 prévu actuellement ne pourra être tenu qu’avec une baisse des
effectifs soignants et une diminution des commandes de médicaments et une réduction de l’entretien des
bâtiments..
• Ces réductions auront pour effet de ne plus pouvoir soigner de nombreux patients qui se verront refoulés
aux portes de l’hôpital. Le traitement des maladies à l’origine même de la création de l’hôpital ne pourra
plus se poursuivre. Les exemples les plus fréquents sont les décès liés à la maternité, les fistules des
patientes, la malnutrition des enfants et notamment le non suivi des enfants bénéficiant du programme
« enfants en dessous de 5 ans » qui affecterait plus de 5'000 d’entre eux.
• Sans financement, l’existence même de l’hôpital est en péril
Ce sont les raisons pour lesquelles l’Hôpital Communautaire de Magbenteh a un besoin d’aide d’urgence. 3

2. Le besoin d’aide - maintenant
• Aujourd’hui, l'argent disponible se monte à moins de USD 100'000, ce qui rend très incertain le paiement
des salaires du personnel et des fournitures médicales à partir du mois de février. Par ailleurs, il n'y a plus de
fonds pour la réparation de l'équipement et de l’entretien.
• En conséquence, l’hôpital a un besoin urgent d’aide. Toute donation, grande ou petite, est toujours la
bienvenue. Nous apprécions tous les gestes qui permettront de sauver l’hôpital.
• L'incertitude du financement pour 2018 nous force à établir un budget basé seulement sur un nombre
réduit de patients payants, laissant ainsi sans soins plus de 7’000 femmes et enfants de moins de cinq ans y
compris des enfants souffrants de malnutrition sévère.
• En parallèle à l'appel aux dons, nous sommes à la recherche de donateurs privés disposés à s'engager pour
une période de trois ans afin d'assurer un certain degré de planification et de stabilité pour l'avenir.
• De tels dons nous permettront d'assurer une certaine stabilité pour le personnel et l'achat de fournitures
médicales. Nous pourrons ainsi maintenir la mission de l'hôpital qui est de sauver des vies et d’améliorer la
vie de la population locale.
• En outre, le cercle « des Amis de l’Hôpital Communautaire de Magbenteh » a été créé début janvier 2018
ayant pour objectif de recruter 500 amis qui contribueront avec un ordre permanent mensuel de USD 50.00
(CHF 50.00). Grâce à ce programme, nous pourrons ainsi réunir USD 300'000 supplémentaires par an.
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3. Impact des donateurs example
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4. Notre engagement
• 100 % des dons ira directement à l'hôpital.

• Un bulletin d’information trimestriel sur les cas traités et des témoignages sera envoyé aux donateurs.
• Chaque année, une plaque commémorative confectionnée à Magbenteh en signe de gratitude sera envoyée
à chaque donateur.
• Chaque donateur et ami de l’Hôpital Communautaire de Magbenteh MCH recevra un billet pour un tirage au
sort d’une œuvre d'art de Sierra Leone.
• L'Association ASSL est reconnue en tant qu’association poursuivant des buts de pure utilité publique et, par
conséquent, est exonérée de l’impôt. Vous recevrez donc un certificat annuel permettant de déduire votre
contribution de votre revenu à des fins fiscales.
• Chaque année, en janvier, nous organiserons un voyage à l'Hôpital Communautaire de Magbenteh. Joignezvous à nous et vous pourrez ainsi voir par vous-même le travail fantastique accompli et l'importance de
votre contribution.
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5. Gouvernance
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Appendix 1 – L’impact du manque de fonds sur les soins aux
enfants
En 2017, le manque de fonds a eu une influence dramatique sur le nombre des enfants traités.
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Appendix 2 – L’histoire de l’hôpital
• Agé d’environ quarante ans, le fondateur de l'hôpital, Harald Pfeiffer, se rendait souvent en Sierra Leone
pour amener à la population locale des médicaments et autres besoins. En 1988, il y rencontra M. Abdulai
Daniel Sesay (ABD).
• ABD, qui travaillait alors comme assistant de laboratoire dans une léproserie locale, fut parrainé par Harald
et d’autres Européens pour étudier la médecine et devint docteur en médecine en 1994.
• En 1996, à la fin de la guerre civile, ABD demanda à Harald de l'aider à mettre en place un hôpital pour la
population locale dans le besoin car la plupart des installations médicales avaient été détruites pendant la
guerre.
• Sans fonds propres et avec son salaire de physiothérapeute, Harald accepta de l’aider à obtenir, d'une
manière ou d’une autre, les fonds nécessaires.
• Après beaucoup de sacrifices personnels, à un travail acharné et grâce à des dons et l'aide de nombreuses
personnes, la construction de l’hôpital put commencer en 2002. En 2006, l'hôpital fut inauguré.
• Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l‘Hôpital Communautaire de Magbenteh compte 100 lits (hommes, femmes et
enfants). Un bâtiment pour les enfants souffrant de malnutrition et leurs mères, une salle d'opération, des
installations de radiologie ainsi que plusieurs autres bâtiments ont pu, par la suite, être rajoutés.
• Le personnel hospitalier est aujourd'hui composé d'employés locaux et européens avec un nombre de
médecins, d’infirmières et de physiothérapeutes bénévoles.
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Appendix 3 – Le budget 2018 en un clin d’œil
Sources de financement:
1.
2.
3.
4.
5.

Patients ambulatoires
Aide gouvernementale
Donations
Friends of MCH, contributions ordres permanents*
Total, USD (000)

2015

2016

2017

2018 Budget

217
340
171
0
728

240
140
125
0
505

200
75
130
0
405

120
?
?
?
120

8’800
3’400
1’500
13

7’300
3’900
4’900
50

4’400
3’000
4’000
35

?
?
?
?

Impact, les patients traités
•
•
•
•

Hommes & femmes
Maternité
Enfants de moins de 5 ans
Malnutrition sévère

Détails des revenus de 2015
•

USD 217'000 provenant, pour la plupart, de patients payants, employés par des sociétés étrangères et, dans une moindre mesure de la population
locale. Une grande partie des honoraires des patients étrangers a ainsi subventionné les soins à la population locale. De nombreuses entreprises
étrangères ayant quitté le pays, cette source de revenu a, en grande partie, été asséchée.

•

USD 340'000 provenant de subventions gouvernementales. Le Gouvernement n’ayant plus d'argent, les subventions sont passées à USD 75 000 en
2017 avec peu d'espoir de recevoir plus, si ce n’est rien, en 2018.

•

USD 171'000 provenant de dons privés s’élevant chacun entre cinquante à quelques milliers de dollars. Aujourd’hui, il est difficile de voir comment ce
montant pourrait être augmenté.

* En formation, commence en 2018
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Appendix 4 – MCH et l’éducation
MCH a un rôle important dans l’éducation de deux différents groupes:
1. La population locale en terme de l’hygiène, nutrition infantile, planning familial et prévention du Sida
et de maladies infectieuses.
2. Des bénévoles étrangers venant d’hôpitaux pour acquérir de l’expérience en médecine tropicale.

Un financement adéquat
contribuera à assurer la
poursuite de cet engagement
important.
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Appendix 5 – Sierra Leone, le pays
La Sierra Leone est située sur la côte Ouest de l’Afrique entre la Guinée et le Liberia, au nord de l’Equateur
bénéficiant d’un climat chaud tropical et une saison des pluies entre le mois de mai et décembre.
1. Population, 6.2M avec 60% de moins de 25 ans. 61% travaillent dans l’agriculture, 6% dans l’industrie et 33%
dans les services. 60% de la population est de confession musulmane, 30% d’autres religions et 10% de
confession chrétienne.
2. Le taux de mortalité maternelle est le plus haut au monde et la mortalité infantile 10ème au monde avec 18%
des enfants en état de malnutrition. Le risque d’infection est très élevé avec la Malaria, HIV, TBC et autres
maladies infectieuses.
3. L’économie a terriblement souffert pendant et après la guerre civile, terminée en 2002, pour être à nouveau
affectée par l’épidémie Ebola. La croissance actuelle est d’environ 6% grâce aux minerais ferreux, diamants,
titane, bauxite et l’or comme minéraux principaux. L’exploitation de pétrole a démarré mais n’a pas eu un
grand impact sur l’économie. Le PIB par habitant de USD 1’700 place la Sierra Leone en 212ème position
mondiale avec 70% de la population en dessous du seuil de pauvreté.
4. Le taux d’alphabétisation est d’environ 48% pour les enfants en dessous de 15 ans.

5. La distance entre Freetown, la capitale et Makeni où se trouve l’Hôpital Communautaire de Magbenteh MCH
est environ 180 km ou 3 - 4 heures par la route.
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Appendix 6 – Données bancaires
Il y a quatre façons de contribuer à aider l’Hôpital Communautaire de Magbenteh, MCH:

1.

Par une donation
Bénéficiaire: Action Swiss Sierra Leone
Banque: UBS SA, 1260 Nyon, Suisse. CCP 80-2-2
BIC (Swift) : UBSWCHZH80A
IBAN : CH31 0022 8228 5536 27M2 J

2.

En devenant un “Ami du MCH”
Bénéficiaire: Action Swiss Sierra Leone
Banque: UBS SA, 1260 Nyon, Suisse. CCP 80-2-2
BIC (Swift) : UBSWCHZH80A
IBAN : CH41 0022 8228 5536 27M3 U
Compte «Action Swiss Sierra Leone»
Ordre mensuel permanent de CHF 50.00

3. En parlant avec votre famille et vos amis de votre engagement et en les motivant eux aussi à faire une donation ou à devenir
un “Ami du MCH”
4. En incluant le MCH dans votre testament

13

Appendix 7 – Galerie Photos

Réunion des femmes pour un bilan de santé

Pavillon en 2006

Dépistage de la malnutrition

Médecins , infirmières et bénévoles
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