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Ces états financiers sont un moyen de transparence et de redevabilité vis-à-vis 
de nos donateurs, illustrant la situation financière de MSF Belgique1 et du Centre 
Opérationnel de Bruxelles (OCB).

MISSION ET POLITIQUES  
DE FINANCEMENT
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation humanitaire médicale 
internationale et indépendante. MSF apporte une aide d’urgence aux personnes 
touchées par des conflits, des épidémies, des catastrophes naturelles, et qui sont 
privées de soins de santé.

MSF offre une aide humanitaire basée sur les besoins des personnes, sans 
discrimination de race, de religion, de genre ou d’affiliation politique. Nous 
œuvrons à sauver des vies, à soulager la souffrance et à restaurer la dignité. 
Nos actions sont guidées par l’éthique médicale et les principes de neutralité et 
d’impartialité. Afin d’avoir accès aux personnes dans le besoin et d’être en mesure 
de les aider, nos politiques opérationnelles se doivent d’être scrupuleusement 
indépendantes des gouvernements ainsi que des pouvoirs religieux et 
économiques. Nous réalisons nos propres évaluations, gérons directement nos 
projets et contrôlons l’impact de notre assistance.

En règle générale, MSF n’accepte pas de subsides de gouvernements ou d’autres 
parties directement impliquées dans les conflits dans le cadre desquels MSF 
intervient. De même, en réaction à la réponse de l’Union européenne (UE) à la 
crise migratoire ayant touché l’Europe orientale en 2016, MSF a décidé de ne plus 
accepter de fonds publics de l’UE et de ses États membres. Depuis, l’organisation 
est financée par 99% de dons privés venant de donateurs privés.

En 2018, quelque 883 professionnels de la santé, spécialistes en logistique 
et collaborateurs administratifs de toutes nationalités sont partis en mission 
sur le terrain, rejoignant les plus de 9100 collaborateurs recrutés localement 
pour travailler dans des programmes médicaux coordonnés par l’OCB. Notre 
personnel sur le terrain a en outre bénéficié du soutien d’environ 400 équivalents 
temps plein (ETP) basés à Bruxelles.

ACTIVITÉS ET ORGANISATION
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

1 Dans le présent rapport,  
« MSF Belgique » fait référence 
à Médecins Sans Frontières 
ASBL (BCE n°0421.446.093, 
adresse :  
rue de l’Arbre Bénit 46, 1050 
Bruxelles), l’entité juridique 
exerçant les activités à partir 
de la Belgique. 

Médecins Sans Frontières (MSF)

a conduit une campagne de 

vaccination multi-antigènes 

pour tous les enfants migrants 

âgés de moins de 16 ans sur 

l’île de Lesbos du 21 au 23 

novembre, en collaboration avec

le Ministère grec de la Santé, le 

centre hellénique de contrôle 

et prévention des maladies et 

Médecins du Monde (MDM).
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation à but non lucratif 
et autonome. Fondée en 1971 à Paris, MSF est aujourd’hui un mouvement 
international d’associations réparties dans le monde entier. 

MSF mène des opérations à travers le monde par l’intermédiaire de cinq centres 
opérationnels (operational centres ou OC). Un bureau international établi à Genève 
assure la coordination entre les différents OC.

Le Centre Opérationnel de Bruxelles (OCB) est le plus grand OC au sein du 
mouvement MSF en termes de budget et dirige des actions humanitaires 
dans plus de 30 pays. Les quatre autres OC de MSF sont basés à Amsterdam, 
Barcelone, Genève et Paris.

L’OCB (en rouge sur l’illustration ci-dessous) fonctionne en partenariat avec neuf 
sections réparties sur 4 continents : Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Danemark, 
Hong Kong, Italie, Luxembourg, Norvège et Suède. 

Centre Opérationnel
INTERNATIONAL
IGA / IB / IO / EXDIR …

OCG 
Centre Opérationnel 

GENÈVE

OCA 
Centre Opérationnel 

AMSTERDAM
OCB 

Centre Opérationnel 

BRUXELLES

OCBA 
Centre Opérationnel 

BARCELONE

OCP 
Centre Opérationnel 

PARIS

Section 
partenaire 
AUTRICHE

Section 
partenaire 

CANADA

Section 
partenaire 

SUISSE

Section 
partenaire 
PAYS-BAS

Section 
partenaire 

ALLEMAGNE

Section 
partenaire 

ROYAUME-UNI

Section 
partenaire 

BRÉSILSection 
partenaire 
AFRIQUE
DU SUD

Section 
partenaire 

LUXEMBOURG

Section 
partenaire 
NORVÈGE

Section 
partenaire 

HONG KONG

Section 
partenaire 

SUÈDE

Section 
partenaire 
DANEMARK

Section 
partenaire 

ITALIE

Section 
partenaire 
BELGIQUE

Section 
partenaire 

GRÈCE

Section 
partenaire 
AUSTRALIE

Section 
partenaire 

ÉTATS-UNIS
Section 

partenaire 
JAPON

Section 
partenaire 

FRANCE

Section 
partenaire 
ESPAGNE

Succursale 
RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE

Succursale 
CORÉE 
DU SUD 

Succursale 
INDE

Succursale 
MOSCOU

Succursale 
IRLANDE Succursale 

PÉKIN

Succursale 
TAÏWAN

Succursale 
SINGAPOUR

Succursale 
FINLANDE

Succursale 
LIBAN

Succursale 
NAIROBI

Succursale 
ÉMIRATS 

ARABES UNIS

Succursale 
NOUVELLE-

ZÉLANDE

Succursale 
URUGUAY

Succursale 
ARGENTINE

Succursale 
MEXIQUE
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NORMES ET CONVENTIONS 
COMPTABLES
Le présent rapport financier comprend deux ensembles distincts d’états 
financiers :

 ■  Le compte de résultats présente les états financiers combinés de toutes 
les sections partenaires du groupe OCB. Bien que ce groupe de sections 
partenaires n’ait aucun fondement juridique, les chiffres combinés 
offrent une vue plus complète et plus précise des activités de l’OCB, car 
ils reflètent :

  ✓  la façon dont l’OCB est réellement géré, à savoir en tant que 
groupe;

  ✓  la structure des coûts et les ratios utilisés par les organes de 
gouvernance interne pour diriger les activités.

 ■  Le bilan inclus dans ce rapport est celui de MSF Belgique, l’entité 
juridique exerçant les activités en Belgique. Ces chiffres sont présentés 
dans le présent rapport car ils reflètent notre position financière à la fin 
de l’exercice.

Les principales différences entre les états financiers statutaires de MSF Belgique et les 
chiffres combinés pour le groupe OCB sont expliquées dans le tableau ci-dessous2:

Poste États financiers combinés pour le groupe 
OCB

États financiers statutaires 
de MSF Belgique

Revenus Revenus combinés des sections 
partenaires du groupe OCB

Subventions de toutes les sections partenaires à MSF 
Belgique (chaque subvention est en général égale à la 
différence entre les revenus perçus durant l’année et 
les coûts propres de la section)

Dépenses Coûts combinés de toutes les sections du 
groupe OCB

Dépenses de l’entité juridique belge seulement

Normes 
comptables

Suisses Belges

GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
MSF est redevable de la confiance de ses donateurs. Nos comptes statutaires sont 
revus par le cabinet d’audit DGST et notre contribution aux comptes combinés 
internationaux est contrôlée par KMPG en partenariat avec Ernst & Young.  
MSF Belgique adhère en outre au code d’éthique de l’AERF (Association pour une 
Ethique dans les Récoltes de Fonds).

2  Une réconciliation entre les 
chiffres de l’OCB et de MSF 
Belgique figure à l’annexe 
p°17.
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En 2018, l’OCB a une fois de plus pu compter sur le soutien solide et constant 
de ses donateurs. La baisse totale des revenus de 3,5 % par rapport à 2017 est 
en effet entièrement liée à un impact négatif des taux de change (-18,5 millions 
d’euros). A taux de change constants, les revenus privés de 2018 sont restés 
stables par rapport à 2017 (croissance inférieure à 1%), notamment grâce à une 
bonne performance de certaines sections du groupe OCB. La croissance des 
revenus privés ayant semblé ralentir au cours des années précédentes, des 
efforts ont été mis en œuvre pour maîtriser les niveaux de dépenses et minimiser 
le déficit de l’exercice 2018. 

Les dépenses liées à la mission sociale ont représenté 83 % des dépenses 
totales de 2018. Un chiffre supérieur à notre objectif de 80 %, ce qui reflète une 
répartition des ressources et une structure de coûts satisfaisantes.

REVENUS
Après plusieurs années de très forte croissance (de 2014 à 2016), l’OCB a 
connu un niveau de revenus relativement stable en 2017 et 2018. Ce résultat est 
indéniablement une réussite dans le contexte politique défavorable aux activités 
humanitaires qui règne dans de nombreux pays occidentaux. 

Les efforts consentis par l’ensemble des sections de l’OCB pour compenser 
la baisse des revenus institutionnels publics3, en générant des revenus privés 
supplémentaires, se sont avérés très fructueux : en effet, les revenus privés ont 
représenté 99 % des revenus de l’OCB en 2018.

3  Suite à la décision prise 
par MSF en 2016 de ne pas 
accepter de fonds de l’Union 
européenne et de ses États 
membres.

(En milliers d’euros) 2018 OCB 2017 OCB

REVENUS 413.681 428.807

Dépenses Mission sociale 355.872 394.464

Autres dépenses 71.696 75.133

DÉPENSES 427.568 469.597

Gains/pertes de change nets -684 -7.654

Déficit (-) / Surplus (+) -14.571 -48.444

RAPPORT DE LA DIRECTRICE FINANCIÈRE DE L’OCB
Par Maya Yamaguchi – Directrice financière de l’OCB
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DÉPENSES
En 2018, l’OCB a consolidé sa présence dans des contextes dans lesquels des 
investissements importants avaient été réalisés ces dernières années.

L’OCB a en outre consacré des ressources significatives à de nouvelles 
interventions d’urgence, par exemple lors de l’épidémie Ebola en RDC, en soutien 
aux réfugiés Rohingyas au Bangladesh et à la Bande de Gaza en Palestine.

En Amérique du Sud, l’OCB a étendu sa présence en lançant des opérations en 
Bolivie et au Brésil, en plus de poursuivre ses opérations au Venezuela.

Dans la continuité des projets lancés en 2017, l’OCB a poursuivi ses projets de 
construction de grande envergure incluant entre autres le centre de traumatologie 
de Kunduz, en Afghanistan (diminution globale des dépenses en Afghanistan en 
2018 liée au phasage du projet), l’hôpital de Kenema en Sierra Leone (ouvert début 
2019) et l’hôpital de Bar Elias au Liban (ouvert fin 2018). Les retards affichés par 
certains de ces grands projets de construction expliquent en partie la diminution 
des dépenses programmes en 2018 par rapport à l’année précédente.

Les autres explications principales de cette diminution des dépenses programmes 
sont les suivantes:

■  Les urgences imprévues ont été moins nombreuses que les années précédentes;
■  les dépenses ont baissé en Syrie, en raison principalement de la chute de la 

Ghouta orientale, où MSF soutenait des infrastructures fournissant des soins à 
la population assiégée; 

■  les dépenses ont également diminué en Haïti, en raison de l’intervention 
d’urgence de 2017 suite à l’ouragan (Matthew) et de la fermeture progressive de 
l’hôpital de Tabarre, dans le cadre du renouvellement régulier du portefeuille 
des projets opérationnels.

Quant aux dépenses du siège, dans un contexte de croissance limitée des 
ressources disponibles, l’OCB a déployé d’importants efforts pour limiter la 
hausse des frais de collecte de fonds et d’administration au niveau le plus faible 
possible tout en préservant sa capacité à développer la présence de MSF dans de 
nouveaux pays (notamment la Finlande, Singapour et Taïwan), dans l’objectif de 
lever des fonds et de recruter du personnel. 

4 Pays dans lesquels l’OCB a 
dépensé plus de 5 millions 
d’euros en 2018, représentant 
86 % des frais de missions de 
l’OCB.

 Chiffres en 
milliers d’euros

2018 2017
République 
démocratique 
du Congo 34 699 35 097 
Soudan du Sud 17 448 17 263 
Afghanistan 15 556 24 305 
Liban 14 388 16 119 
République 
centrafricaine 13 255 14 391 
Haïti 12 753 22 416 
Sierra Leone 12 687 5 905 
Afrique du Sud 10 246 9 052 
Syrie 10 051 19 894 
Guinée 8 494 9 725 
Pakistan 8 397 10 967 
Nigeria 8 351 7 449 
Irak 8 223 10 525 
Burundi 6 913 7 090 
Zimbabwe 6 673 7 237 
Inde 6 318 7 263 
Grèce 6 138 4 769 
Bangladesh 6 128 157 
Mozambique 5 166 5 528 

4
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RÉSULTAT DE L’ANNÉE  
ET POLITIQUE DE RÉSERVES

L’OCB a clôturé 2018 avec un déficit de 14,6 millions d’euros, tandis que le déficit 
de MSF Belgique pour la même année (affiché dans le tableau des réserves  
ci-dessous) a atteint 7,5 millions d’euros5.

Le niveau global des réserves reste solide avec 141 millions d’euros de bénéfices 
reportés. L’objectif de ces réserves est de :

■  garantir la disponibilité immédiate de liquidités importantes nécessaires pour 
les interventions d’urgence ;

■  couvrir nos charges d’exploitation en cas de baisse des revenus et/ou 
d’augmentation imprévue des coûts.

Notre politique de réserves nous oblige à réaliser des placements à faible risque. 
L’OCB ne possède donc pas d’investissement spéculatif, mais seulement des 
dépôts sûrs à court terme auprès de plusieurs institutions financières.
 
 

5  La différence entre les 
résultats de l’OCB et de MSF 
est due principalement à 
un décalage dans le temps 
de la reconnaissance des 
revenus de legs au Danemark. 
Ceci est expliqué de façon 
plus détaillée dans le 
rapprochement entre les 
chiffres de l’OCB et de MSF 
Belgique, à l’annexe p°17.

En milliers d’euros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Fonds propres 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

II. Excédent accumulé 75 590 151 211 174 025 208 858 148 756 141 273

Excédent / Déficit accumulé 46 954 75 590 151 211 174 025 208 858 148 756

Excédent / Déficit de l’année 28 636 75 621 22 814 34 833 -60 102 -7 483

TOTAL DES RÉSERVES DE MSF Belgique 135 590 211 211 234 025 268 858 208 756 201 273
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ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Revenus
 

Les revenus de l’OCB comprennent des contributions issues de la générosité 
publique et de certaines institutions publiques, ainsi que des revenus tirés 
d’autres activités. Outre les revenus provenant de donateurs belges, les legs et 
dons privés proviennent principalement de sections partenaires du groupe OCB 
(Italie, Hong Kong, Brésil, Suède, Norvège, Danemark, Luxembourg et Afrique du 
Sud), mais aussi de sections non partenaires, plus spécifiquement des États-Unis, 
du Royaume-Uni, d’Irlande et d’Allemagne.  

Les revenus privés sont des dons de particuliers et d’organisations privées 
(entreprises, trusts et fondations, et autres organisations à but non lucratif). En 
réaction à la réponse de l’UE à la crise migratoire ayant touché l’Europe orientale 
en 2016, MSF a décidé de ne plus accepter de fonds publics de l’UE et de ses États 
membres. En 2018, 99 % des revenus de l’OCB provenaient de particuliers ou 
d’institutions privées, un facteur essentiel pour garantir notre indépendance.

ANNEXES

Belgique Italie Hong 
Kong

Brésil Suède États-
Unis

Norvège Danemark Autres  Total 
Revenus

Legs 13 764 11 070 472   9 727   1 752 6 583 1 917 45 285

Autres revenus 
privés

30 203 50 209 55 529 52 819 40 064 46 336 39 989 15 270 32 729 363 148

Total revenus 
privés

43 967 61 279 56 001 52 819 49 791 46 336 41 740 21 853 34 646 408 433

Revenus 
institutionnels 
publics

822 6 828

Autres revenus 2 546 125 65 782 17   584 264 37 4 420

Total Revenus 47 335 61 404 56 066 53 601 49 808 46 336 42 324 22 117 34 689 413 681

Part en % 11 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 5 % 8 % 100 %

Dont revenus 
avec restriction

6 245 14 171 1 669 9 2 082 46 336 2 507 12 059 27 008 112 087

Revenus privés

Autres revenus

Revenus institutionnels publics

98,7%
1,1%
0,2%

9

186_035_1126_RapportFinancier_FR_v10.indd   9 5/09/19   10:13



Les revenus institutionnels publics représentent les subventions (c’est-à-dire les 
contributions basées sur des contrats pour des projets spécifiques), les aides et 
les dons reçus ou promis directement par des institutions publiques telles que 
des gouvernements ou des agences. Les revenus issus d’autres activités sont 
principalement liés au merchandising, aux équipements et services fournis à des 
organisations tierces et aux transactions financières.

En 2018, le total des revenus s’élevait à 413,7 millions d’euros, une légère baisse 
de 3,5 % ( -15 millions d’euros) par rapport à 2017, principalement due à l’effet 
négatif des fluctuations des taux de change dans certains des pays dont l’OCB 
reçoit des fonds (Brésil, Hong Kong, Suède, Norvège, États-Unis). Bien que 
l’effet de ces fluctuations ait entraîné une baisse de 18,5 millions d’euros de nos 
revenus, cela a été compensé par une hausse de nos revenus au Brésil, à Hong 
Kong, en Italie, en Norvège et en Belgique.  

La promotion de la santé peut 

aussi être amusante ! Homère, 

un des promoteurs de la santé 

communautaire chez MSF utilise 

le chant et la danse comme moyen 

d’enseigner aux enfants comment 

se protéger du choléra. Les relais 

communautaires, comme Homère, 

prennent soin de sensibiliser au 

sein de leurs communautés sur 

les principales mesures à prendre 

pour empêcher la maladie, et 

de les informer sur les services 

existants et centres de traitement 

où ils peuvent se référer en cas de 

besoin.
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Revenus provenant de donateurs belges

En Belgique, 44 millions d’euros ont été collectés grâce à 244 880 donateurs. 
Nous avons acquis 22.634 nouveaux donateurs dont 11 410 donateurs réguliers 
avec un don moyen de 7 euros par mois, principalement grâce à nos équipes Face 
to Face. L’acquisition de nouveaux donateurs s’est avérée difficile en 2018, malgré 
l’implication de l’OCB dans plusieurs grandes interventions d’urgence, comme 
pour l’Ebola en RDC.

Les revenus issus de legs en Belgique se sont élevés à 13,8 millions d’euros en 
2018, dont un legs exceptionnel de 4,2 millions d’euros.

Restrictions

Des revenus sont considérés comme restreints uniquement s’ils ont fait l’objet 
d’une restriction imposée par le donateur. Les donateurs incluent toutes les 
parties externes qui contribuent aux ressources de MSF. Une restriction imposée 
par le donateur est une stipulation et une limitation par rapport à l’utilisation des 
biens apportés ou des dons monétaires. La restriction peut être liée à l’objectif 
(pays, programme ou activité), au temps ou à d’autres souhaits spécifiques (p. ex. 
vaccins). Les fonds reçus pour des « urgences » sont traités comme étant restreints 
si l’urgence est explicitement spécifiée par le donateur ou peut être déduite des 
circonstances dans lesquelles le don est réalisé, mais sont sans cela considérés 
comme non restreints, l’aide d’urgence s’inscrivant dans la mission de MSF.

Les dons soumis à des restrictions imposées par le donateur sont déclarés 
restreints pour la totalité de leur montant et le don est considéré comme un fonds 
alloué. Les fonds alloués qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’année sont présentés 
dans une section distincte du bilan. Les subventions sont déclarées comme revenus 
restreints pour les dépenses admissibles engagées dans l’année en cours. 

En 2018, l’OCB a reçu des revenus restreints à hauteur de 112 millions d’euros, qui 
ont été alloués – comme demandé – à des projets ou objectifs spécifiques sur le 
terrain. 

11
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Legs

Les legs sont comptabilisés à leur valeur la plus probable lorsqu’ils sont 
légalement transférés à MSF.  En 2018, l’OCB a reçu des legs à hauteur de 
45,2 millions d’euros de sections partenaires de l’OCB, ce qui représente 11 % du 
total des revenus de l’OCB.  

Dons

Les dons sont fondés sur des transferts non réciproques d’espèces ou d’autres 
actifs, ou sur l’annulation de dettes. Ils sont comptabilisés en tant que revenus à 
leur réception.

En 2018, l’OCB a reçu 364 millions d’euros (88 % du total de ses revenus) de 
donations privées (hors legs). 

L’équipe de sensibilisation est 

sur la route vers le centre de 

santé de Mbangi. MSF veut 

que chaque enfant ait accès 

au traitement du paludisme à 

moins de 5 km de leur domicile.

C’est pourquoi MSF supporte 

40 structures de santé dans la 

zone de Bili. Chaque jour une 

équipe d’infirmières et de 

promoteurs de la santé sont 

sur la route pour soutenir ces 

structures de santé et informer

la population des dangers du 

paludisme. Les routes ne sont 

pas toujours très accessibles.
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Dépenses

Programmes  

Les programmes représentent les dépenses encourues sur le terrain ou par le 
siège pour le terrain, ainsi que les subventions/donations accordées ou données à 
d’autres organisations.

En 2018, les dépenses de programmes de l’OCB se sont élevées à 260,5 millions 
d’euros et l’OCB a fourni 38,5 millions d’euros à d’autres Centres Opérationnels 
pour financer leurs programmes.
 

Bénéficiaires de nos opérations en 2018

En 2018, le soutien aux populations touchées par des conflits représente toujours 
la plus grande partie (40 %) de nos programmes. Nous soutenons entre autres les 
populations de Syrie, du Nord-Kivu (RDC), du Soudan du Sud, de la Bande de Gaza 
(Palestine) ainsi que les réfugiés rohingyas au Bangladesh. 

28 % de nos programmes sont consacrés à des populations affectées par la 
violence sociale et l’exclusion des soins de santé, dans des pays comme Haïti, le 
Pakistan, la République centrafricaine et l’Afghanistan.  

(En milliers d’euros) 2018 2017

Programmes - missions de l’OCB 260 539 288 401

Programmes - autres centres opérationnels 38 555 50 887

Soutien aux programmes 43 510 42 943

Sensibilisation 12 016 11 019

Autres activités humanitaires 1 251 1 215

Dépenses Mission sociale 355 872 394 464

Collecte de fonds 52 103 55 854

Fonctionnement et administration générale 19 593 19 279

Autres dépenses 71 696 75 133

Total Dépenses 427 568 469 597

Mission sociale

Autres dépenses

83,2%
16,8%
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26 % de nos programmes en 2018 ont été consacrés à des populations souffrant 
d’endémies/épidémies, avec une hausse par rapport à 2017 résultant de 
l’épidémie d’Ebola en RDC, tout en continuant à apporter soutien, vaccination et 
soins de santé aux populations souffrant du VIH, de la tuberculose, de la malaria, 
du choléra, de la diphtérie, etc.  
Enfin, 5 % de nos dépenses liées au terrain en 2018 ont été affectées à la 
construction/réhabilitation d’hôpitaux (Afghanistan, Sierra Leone et Liban). 

 

Programmes par nature

(*)  Total hors coûts transversaux terrain

En plus de la générosité de nos donateurs en Belgique et dans tous les pays 
dont l’OCB reçoit des fonds, l’OCB a également pu compter sur l’engagement de 
883 expatriés qui ont été affectés à nos opérations sur le terrain en 2018. Notre 
personnel expatrié a travaillé avec nos 9123 collaborateurs nationaux6. 

Population touchée par une catastrophe naturelle 
Hôpital et construction 
Population touchée par la violence sociale et l’exclusion des soins de santé 
Victimes de conflits armés 
Population touchée par les endémies / épidémies 

Bénéficiaires de nos opérations
(% des dépenses en 2018)

(En milliers d’euros) 2018 2017

Coûts de personnel 121 096 114 174

Voyages et transports 30 934 39 626

Besoins médicaux et nutritionnels 47 667 61 757

Frais logistiques et sanitaires 19 682 33 838

Frais de bureau 24 192 25 330

Autres dépenses 2 219 2 052

PROGRAMMES* 245 790 276 777

6 Chiffres en équivalents temps 
plein (ETP)

1%
5%
28%
40%
26%
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Parmi nos expatriés, 50 % ont exercé des fonctions médicales et paramédicales 
sur le terrain, tandis que les 50 % restants ont opéré dans les domaines de la 
logistique, de la chaîne logistique, des opérations, des ressources humaines, des 
finances et de la communication.

Dépenses pour le support aux programmes  

Le support aux programmes à partir du siège (Bruxelles) ou à partir de l’étranger 
concernent les dépenses encourues au siège et dans les bureaux régionaux pour 
soutenir et mener à bien les opérations humanitaires de MSF (p. ex. conception, 
suivi et évaluation des projets, recrutement du personnel international, activités 
visant à améliorer la qualité et l’efficacité des opérations de MSF). En 2018, 
l’OCB a dépensé 43,5 millions d’euros pour soutenir des missions et des activités 
sur le terrain, avec une augmentation liée au développement de notre soutien 
décentralisé et basé au Liban. Cette unité a été créée en 2016 pour accroître la 
communication et la sensibilisation liées à MSF dans la région MENA7 et recruter 
le personnel arabophone nécessaire pour mener les opérations.

Sensibilisation

Les activités de sensibilisation comprennent les dépenses encourues par MSF 
dans un contexte éducatif pour promouvoir sa mission sociale. Elles représentent 
des situations dans lesquelles MSF agit en tant que témoin et s’exprime sur le 
sort des populations qu’elle sert en mobilisant la communauté internationale et 
en diffusant publiquement des informations afin d’alarmer l’opinion publique, faire 
pression sur les acteurs responsables et stimuler l’action. En 2018, les dépenses 
combinées de toutes les sections de l’OCB pour cette activité spécifique se sont 
élevées à 12 millions d’euros.

Collecte de fonds

Les dépenses liées à la collecte de fonds représentent les coûts occasionnés par 
la collecte de fonds auprès de toutes sources de revenus possibles, qu’il s’agisse 
d’institutions privées ou publiques. En 2018, les dépenses combinées de collecte 
de fonds de toutes les sections de l’OCB se sont élevées à 52,1 millions d’euros. 
Cela peut paraître important, mais cela correspond au minimum nécessaire pour 
assurer d’une part une gestion correcte des fonds qui nous sont confiés, et d’autre 
part organiser la collecte de fonds privés garants de notre indépendance.

7  Moyen-Orient et Afrique du 
Nord
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Un promoteur de la santé MSF 

se joint aux réfugiés pendant 

une activité musicale dans le 

camp de réfugiés de Doro au 

Soudan du Sud. Les musiciens 

ont chanté des chansons pour 

promouvoir une bonne hygiène 

et la clinique MSF du camp.
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Fonctionnement et administration générale

Le fonctionnement et l’administration générale comprennent principalement les 
dépenses liées à la direction générale, aux finances du siège et des sections, 
à la gestion des ressources humaines, à la communication interne et à la vie 
associative de l’organisation MSF. En 2018, l’OCB a dépensé 19,6 millions d’euros 
en frais de fonctionnement et d’administration générale.

Ratios opérationnels : ratio mission sociale et ratio de 
Londres

L’OCB utilise deux ratios pour évaluer sa structure de coûts et a fixé des objectifs 
à respecter afin de maximiser l’attribution de ressources financières aux missions 
et aux bénéficiaires.

■  Le ratio « mission sociale » est un ratio opérationnel qui compare les dépenses 
effectuées au titre de la mission sociale au total des dépenses. Selon les 
critères internationaux, ce pourcentage doit être supérieur à 80 %. En 2018, 
établi à 83,2 %, ce ratio reste bien supérieur à notre objectif.

■  Le « ratio de Londres » compare le pourcentage des dépenses combinées des 
sièges de toutes les sections du groupe OCB aux dépenses totales de l’OCB. 
Pour 2018, ce ratio s’élève à 29,8 %, ce qui est inférieur au maximum de 30 % 
fixé par le Conseil d’administration de l’OCB.

Réconciliation entre les résultats de l’OCB (normes 
comptables suisses) et ceux de MSF Belgique 
(normes comptables belges)

Les principales différences entre les résultats de l’OCB et ceux de MSF Belgique 
sont les suivantes : 

■  Dans les comptes de l’OCB, le revenu total correspond au montant total des 
fonds levés en Belgique et par les sections partenaires, et aux montants 
alloués à OCB par les sections non partenaires.  Les revenus de MSF Belgique 
correspondent aux fonds levés en Belgique et aux montants nets alloués 
par d’autres sections de MSF.  Ces montants nets accordés par les sections 
partenaires sont inférieurs au total des fonds collectés par ces sections puisque 
les frais de collecte de fonds et des frais de fonctionnement des sections sont 
déduits ;  

■  MSF Belgique reçoit de certaines sections des montants qui sont parfois 
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supérieurs à leurs revenus nets de l’année (revenus différés des années 
précédentes ou réserves accumulées). En 2018, MSF Belgique a ainsi reçu de 
MSF Danemark 6,3 millions d’euros de plus que ses revenus nets en raison de 
revenus différés de legs ; 

■  l’incorporation d’une subvention payée par MSF Belgique pour financer en 
partie la section MSF Afrique du Sud à raison de 3,8 millions d’euros ;

■  certaines différences entre les normes comptables suisses et belges.

(En milliers 
d’euros) 

2018
OCB (Normes 

comptables 
suisses)

Retraitement pour 
ne prendre que  

les revenus nets 
sous les revenus 
de MSF Belgique

Transferts de 
revenus supplé-

mentaires

Financement 
bureau section 
Afrique du Sud

Autres reclasse-
ments et ajuste-

ments aux normes 
comptables belges

2018 
MSF Belgique

(normes comp-
tables belges)

REVENUS 413 681 -77 422 11 570   6 980 354 808

Dépenses Mission 
sociale

355 872 -18 668   3 846 3 118 344 168

Autres dépenses 71 696 -58 754     5 132 18 074

DÉPENSES 427 568 -77 422   3 846 8 250 362 242

Gains/pertes de 
change nets

-684       733 49

DÉFICIT (-) / 
EXCÉDENT (+)

-14 571 - +11 570 -3 846 -2 003 -7 483

Mars 2018, Médecins Sans 

Frontières (MSF) a envoyé une 

équipe d’évaluation à Mossoul,

au nord de l’Irak. La vieille 

ville, victime d’intenses 

bombardements aériens et 

d’attaques avec des engins 

explosifs improvisés (EEI) 

pendant le conflit. Une grande 

partie de la vieille ville est 

encore inaccessible en raison 

de la destruction et la présence 

d’engins piégés, de munitions 

non explosées et de pièges.
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SITUATION FINANCIÈRE
Les états financiers affichés dans cette section du rapport présentent la situation 
financière de MSF Belgique et sont établis conformément aux normes comptables 
belges. Ces comptes statutaires ont été contrôlés par le cabinet d’audit DGST et 
sont déposés à la Banque Nationale de Belgique. 

Actifs
 
    Chiffres en milliers d’euros

 
Immobilisations

MSF Belgique applique des règles d’évaluation spécifiques pour ses actifs, en 
raison de la spécificité de ses activités.  

Les actifs utilisés sur le terrain dans le cadre des programmes, tels que les 
hôpitaux que nous construisons, le matériel médical et de communication, 
sont enregistrés comme charges lors de l’expédition sur le terrain, ou lors de 
l’achat si celui-ci est effectué localement. Cette méthode d’évaluation découle de 
l’instabilité des contextes dans lesquels MSF opère et de la difficulté à déterminer 
de façon fiable leur durée de vie utile et leur valeur résiduelle.

Par conséquent, seuls les investissements réalisés au siège à Bruxelles sont 
considérés comme des actifs (incorporels ou corporels), à condition que leur 
durée de vie et d’utilisation soit supérieure à plus d’un an.

ACTIFS 2018 2017 Variation
I. IMMOBILISATIONS 43 039 42 706 333
Immobilisations incorporelles 1 988 1 033 956
Immobilisations corporelles 23 361 24 064 -703
Leasing 0 0 0
Immobilisations financières 17 690 17 610 80
II. CRÉANCES À LONG TERME 0 0 0
III. ACTIFS CIRCULANTS 206 967 222 810 -15 843
Stocks 21 37 -16
Créances à moins d’un an 70 504 77 373 -6869
Placements à court terme 42 054 32 038 10 017
Valeurs disponibles 92 545 111 460 -18 916
Autres 1 843 1 902 -60
TOTAL DE L’ACTIF 250 006 265 517 -15 511
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Les immobilisations de MSF Belgique sont constituées principalement 
d’immobilisations corporelles : le siège social à Bruxelles (20 millions d’euros), 
tous les équipements IT et de bureau (0,7 million d’euros) et certains des véhicules 
de mission (1,7 million d’euros). Les hôpitaux construits dans les missions ne sont 
pas comptabilisés comme actifs et sont entièrement repris dans les dépenses de 
MSF Belgique pour les raisons expliquées plus haut.  

Les immobilisations incorporelles sont composées d’investissements dans 
l’expertise et le conseil externes pour le développement de plates-formes de 
planification et de gestion de bases de données.  

Les immobilisations financières représentent la participation financière de MSF 
Belgique dans MSF Supply, l’entité qui fournit la majeure partie du matériel 
médical et logistique sur le terrain. 

Créances à long terme 

Aucune à la fin de l’année, car ni les donateurs privés ni les donateurs institutionnels 
ne sont engagés à fournir des revenus sur une période de plus d’un an. 

Actifs circulants

Les créances sont principalement liées à d’autres sections partenaires de 
MSF. Le risque de non-recouvrement est non existant. On y inclut les revenus à 
encaisser au cours de l’année suivante provenant d’autres sections de MSF, les 
legs à recevoir et l’argent liquide sur les comptes bancaires. Au 31 décembre 
2018, MSF Belgique disposait de 207 millions d’euros d’actifs circulants, avec une 
légère augmentation des placements à court terme (moins d’un an) transférés 
des comptes bancaires et une diminution des liquidités disponibles sur nos 
comptes. Il est important pour MSF Belgique de conserver un niveau élevé de 
liquidités disponibles en cas d’urgence ou de la nécessité de financer nos projets 
sur le terrain tout en faisant  face à la saisonnalité des revenus provenant de nos 
donateurs. 

MSF considère les dépôts à court terme, la trésorerie au siège et sur le 
terrain comme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les montants 
sont évalués à leur juste valeur et les gains ou pertes qui en résultent sont 
comptabilisés dans l’état des activités financières.
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Stocks

Seuls les stocks de livres du siège à Bruxelles sont évalués à l’actif, à la 
valeur d’acquisition de chaque élément et réévalués sur la base de leur valeur 
de marché. Nos stocks sur le terrain (médicaments, matériel logistique, 
consommables médicaux et divers, etc.) ne sont pas comptabilisés à l’actif car 
ils sont intégralement enregistrés en charges lors de leur achat. Ce principe 
d’évaluation repose sur la même logique que celle relative aux immobilisations 
(instabilité des contextes dans lesquels MSF opère et difficulté à déterminer de 
manière fiable leur valeur résiduelle).  

Le personnel de MSF devant 

l’unité de soins pour les 

patients atteint du virus du SIDA 

à l’Unité de Soins, Formation 

et Recherche (USFR) à l’hôpital 

Donka, en partenariat avec 

le Ministère de la Santé de la 

Guinée.
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Passif
   
    Chiffres en milliers d’euros

 

Bénéfices reportés cumulés 

En incluant le déficit de 7,5 millions d’euros de 2018, le cumul des bénéfices (ou 
déficits) reportés de MSF Belgique s’élève à 141,2 millions d’euros.

Provisions 

Les provisions sont évaluées selon la meilleure estimation lorsque MSF a 
une obligation juridique ou implicite résultant d’un événement passé et s’il est 
probable qu’une sortie d’actifs sera nécessaire pour régler la provision. Les 
variations de provisions sont comptabilisées dans l’état des activités financières. 

Des provisions sont comptabilisées pour les coûts futurs résultant des projets de 
clôture sur le terrain ainsi que pour les questions fiscales. 

Dettes

Le solde des créances (35,7 millions d’euros) se compose principalement 
de dettes envers d’autres sections MSF et MSF Supply, ainsi que de dettes 
commerciales courantes ou envers la sécurité sociale belge.

PASSIF 2018 2017 Variation
I. FONDS PROPRES 60 000 60 000 0
II.  BENEFICES REPORTES 141 273 148 756 -7483
Cumul des bénéfices / pertes reportées 148 756 148 756 0
Résultat 2018 (déficit) -7 483 -7 483

III. SUBVENTIONS 0 0 0
IV. PROVISIONS 13 015 14 745 -1730
V. DETTES 35 718 42 015 -6 297
À plus d’un an 4 511 4 978 -467
À moins d’un an 28 519 36 862 -8 343
Autres 2 688 176 2 512
TOTAL DE L’ACTIF 250 006 265 517 -15 511
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RAPPORT D’AUDIT
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Merci.
Laura, sage-femme MSF, 

ausculte une patiente enceinte.
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