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PARTAGEZ LE VACCIN, PAS LE VIRUS !
La campagne de vaccination contre le coronavirus battait 
son plein en ce début d’année 2021. La fin de la pandé-
mie semblait en vue. Mais la leçon à retenir est que per-
sonne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est 
pas. Avec le slogan “Partagez le vaccin, pas le virus”, 
nous avons mis trois demandes à l’ordre du jour : coo-
pérer au niveau international, mettre le vaccin entre les 
mains du public et renforcer les soins de santé publics.

Par le biais de l’initiative citoyenne européenne “Pas de 
profit sur le pandémie”, nous avons fait campagne pour la 
suppression des brevets sur les vaccins contre le COVID-19 
et pour le partage des connaissances et des technologies. 
Grâce à différentes activités, allant de manifestations 
à un quiz sur Facebook, nous avons recueilli ensemble 
plus de 32 000 signatures belges. Du 7 avril, Journée 

mondiale de la santé, au 
10 décembre, Journée 
des droits humains, nous 
avons attiré l’attention 
sur la question des vac-
cins de manière créative. 
Et cela a eu un effet ! La 
ministre de la coopéra-
tion au développement, 
Meryame Kitir, soutient 
nos demandes dans ses 
prises de position et nous 
avons également trouvé 
de nombreux·ses allié·e·s 
parmi les autres partis 
politiques.

EN 2021, NOUS AVONS FAIT 
CAMPAGNE POUR L’ACCÈS 
MONDIAL AUX VACCINS ET 
AUTRES MOYENS DE LUTTE 
CONTRE LE CORONAVIRUS.

100 PERSONNES ONT 
MARCHÉ POUR LA JUSTICE 
VACCINALE LORS DE 
L’ACTION LIGHTS4LIVES

28 VOLONTAIRES 
ONT DÉFENDU AVEC NOUS 
L’IMPORTANCE D’UN VACCIN 
PUBLIC

60 ORGANISATIONS 
BELGES ONT RECUEILLI 
32 000 SIGNATURES 
POUR UN VACCIN LIBRE DE 
BREVET
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MOUVEMENTS SOCIAUX :  
ONLY FIGHTERS WIN
LES MOUVEMENTS SOCIAUX SONT EN PREMIÈRE 
LIGNE DANS LA LUTTE POUR LE DROIT À LA 
SANTÉ. DANS UN CONTEXTE DE RÉTRÉCISSE-
MENT DES ESPACES DÉMOCRATIQUES, VIVA 
SALUD A MILITÉ POUR DÉFENDRE LES ACTIVISTES 
DE LA SANTÉ MENACÉ·E·S. 

173 PERSONNES ONT AMPLIFIÉ 
LA VOIX DES MOUVEMENTS 
SOCIAUX EN POSTANT UNE PHOTO 
AVEC UN MÉGAPHONE SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX

4 SITES D’INFORMATION 
ONT PARLÉ DE NOTRE ACTION 
ET DU CAS DE SHATHA DANS UN 
ARTICLE DE PRESSE

Shatha Odeh, directrice des Health Work 
Committees a été arrêtée le 7 juillet 
2021. Son organisation, comme beaucoup 
d’autres en Palestine, aux Philippines ou 

ailleurs, est la cible d’une répression féroce qui nuit 
considérablement à sa capacité de fournir des services 
de santé essentiels à la population. Viva Salud, avec 
d’autres organisations 
de la société civile, a 
construit un mouvement 
pour demander sa 
libération.

Lors de la Journée 
internationale des droits 
humains, le 10 décembre, 
nous avons mis en lumière 
les activistes et mouvements sociaux menacé·e·s. Des 
citoyen·ne·s ont écrit à nos politicien·ne·s et se sont 
fait entendre sur les réseaux sociaux pour réclamer 
leur protection.
La solidarité internationale fonctionne! Shatha a été 
libérée début juin 2022, comme Dr. Naty Castro, une 
autre activiste de la santé philippine, libérée 3 mois 
plus tôt après des semaines de détention.

 

L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS
EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS, NOUS 
AVONS ORGANISÉ UN SÉMINAIRE SUR L’APPROCHE BASÉE SUR 
LES DROITS POUR LA PROMOUVOIR AU SEIN DU SECTEUR DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE.

Avec des intervenant·e·s issu·e·s d’une quinzaine de pays et une 
centaine de participant·e·s, nous avons exploré les principes 
fondamentaux, les pratiques et les enjeux de cette approche dans la 
coopération au développement et pour les mouvements sociaux: le 
défi des contextes fragiles, l’application effective des droits collectifs, 
le développement durable, l’empowerment, le rôle des mouvements 
sociaux, le féminisme, le décolonialisme…

« Menace au petit déjeuner, 
harcèlement au dîner. Encore 
hier, un docteur a été abattu 
en toute impunité. » 

KAT BERZA de notre 
organisation partenaire 
aux Philippines CHD

« Pour pouvoir changer les choses 
durablement et en profondeur, 
il faut partir des droits et pas 
simplement combler des besoins. » 

FANNY POLET 
Viva Salud



RÉSOLU·E·S FACE  
À LA RÉPRESSION

Alors que la pandémie a révélé la faiblesse 
et le sous-financement du système de 
santé du pays, nos partenaires ont mené 
diverses campagnes en faveur de services 
de santé gratuits et de qualité pour 
tou·te·s. Ils n’ont cessé d’interpeller le 
gouvernement pour sa réponse inepte 
et militariste au COVID-19 et l’ont 
exhorté à soutenir la levée des brevets 
sur les vaccins. Ils ont organisé des 
manifestations en utilisant efficacement 
les médias sociaux. Ils ont continué à 
créer des coalitions et des réseaux pour 
défendre les droits humains et exiger du 
gouvernement une réponse au COVID-19 
basée sur les droits.
Les organisations populaires ont joué 

« Nous savons maintenant comment 
nous battre pour nos droits. Nous 
avons appris à travailler ensemble pour 
faire face aux défis et aux problèmes 
auxquels nous sommes confronté·e·s. »

ROSELIE ESCOREL 
leader d’une organisation populaire

un rôle essentiel face à la pandémie en 
mettant en place des groupes d’entraide, 
en fournissant une aide alimentaire, des 
équipements de protection, des articles 
sanitaires et en diffusant des informations 
sur le coronavirus.
L’approche basée sur les droits a permis 
à un plus grand nombre d’organisations 
populaires et d’individus de se joindre 
activement aux mobilisations pour faire 
valoir leurs droits et demander des 
comptes aux responsables.

PHILIPPINES

EN DÉPIT DE LA RÉPRESSION 
POLITIQUE, LES PARTENAIRES 
DE VIVA SALUD ONT RENFORCÉ 
LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR 
FAIRE VALOIR LES DROITS DES 
PERSONNES. 

PARTENAIRES : Council for Health 
and Development (CHD), Gabriela, 
Karapatan, Climate Change Network for 
Community-based Initiatives (CCNCI)
RÉGIONS : National

160 organisations ont rejoint 
les actions de nos partenaires liées à 
l’approche basée sur les droits

710 défenseur·e·s des droits ont 
développé leurs capacités en matière de 
campagnes et de défense des droits

37 400 personnes se sont mobilisées 
autour des campagnes et activités de nos 
partenaires



ACCÈS À L’EAU ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

15 300 personnes se sont mobilisées, 
dont plus de 9 000 femmes


Les habitant·e·s des quartiers concernés 
ont accès à de l’eau potable à un prix  
5 fois moins élevé

Un total de 56 555 personnes ont 
aujourd’hui un meilleur accès à l’eau 
potable

RD CONGO
Le manque d’approvisionnement en 
eau potable des quartiers périphériques 
des villes de Goma et Bukavu est 
source d’insalubrité, de mortalité et 
de tensions sociales. Nos organisations 
partenaires Étoile du Sud (EDS) et le 
Collectif de Développement Intégré 
au Congo (CODIC) ont accompagné les 
Comités de Santé Populaire (CSP) dans la 
mobilisation de la population.

Un comité d’eau a été créé pour 
sensibiliser la population au droit à 
l’eau. Suite à une marche populaire, 
des représentant·e·s des CSP ont été 
reçu·e·s par la Redigeso, l’entreprise 
chargée de la distribution de l’eau 
potable. Une commission, composée 
notamment de membres des CSP, a été 
mise en place pour assurer le suivi des 
recommandations. Une fontaine d’eau a 
été installée, gérée en partenariat avec 
le comité d’eau et la Regideso. L’eau 
y est vendue cinq fois moins chère que 
dans le commerce. Cette expérience 
fructueuse est répliquée dans d’autres 
quartiers où l’accès à l’eau est toujours 
problématique.
Outre son accès à l’eau, c’est sa 
capacité d’organisation que la 
population a ainsi renforcé.

« Nous savons maintenant comment re-
vendiquer nos droits. Nous ne lâcherons 
pas jusqu’à ce que la population entière 
ait accès à l’eau potable. »

GRACIA KASOKI 
Vice-présidente de la dyna-
mique de professionnel·le·s de 
santé à Goma, EDS

LA POPULATION, AVEC 
LE SOUTIEN DE NOS 
PARTENAIRES, S’EST 
MOBILISÉE AUTOUR DE 
LA QUESTION DE L’ACCÈS 
À L’EAU POTABLE, UNE 
PROBLÉMATIQUE CENTRALE 
POUR SA SANTÉ.

PARTENAIRES : Étoile du Sud (EDS) 
et Collectif de Développement 
Intégré au Congo (CODIC)
PROVINCES : Haut-Katanga, 
Kinshasa, Nord et Sud Kivu, Tshopo 



LA JEUNESSE 
PALESTINIENNE 
LUTTE AVEC 
RÉSILIENCE

PALESTINE

2021 a été une autre année difficile pour les Palestinien·ne·s. 
Des attaques contre les organisations de la société civile 
palestinienne ont compliqué le travail de nos partenaires. L’inégalité 
structurelle dans l’accès aux soins de santé entre Israélien·ne·s et 
Palestinien·ne·s a exacerbé les conséquences de la pénurie mondiale 
de vaccins. Nos partenaires se sont dressés contre cette injustice.

Plusieurs formations ont été organisées à destination des jeunes, 
notamment sur la protection sociale. Des groupes ont été initiés à 
des concepts tels que les droits humains, les droits du travail et la 
justice de genre. Ils ont ensuite pu mettre leurs connaissances en 
pratique et contribuer aux campagnes et aux mobilisations locales.
Une centaine de jeunes de partout en Palestine s’est rassemblée 
durant le camp d’été pour échanger sur les défis politiques, sociaux, 
économiques et culturels auxquels la Palestine est confrontée.

« Même si nous 
sommes jeunes et 
que nous n’avons 
pas beaucoup de 
ressources, en 
travaillant ensemble, 
nous contribuons 
aujourd’hui à la vie 
de notre communauté 
et nous pourrions 
être les leaders 
qui apporteront le 
changement demain. » 

FARAH
membre d’un mouvement 
de jeunes palestinien

EN PALESTINE, AVEC 
NOS PARTENAIRES, NOUS 
RENFORÇONS LES MOUVEMENTS 
DE JEUNES QUI DÉFENDENT LE 
DROIT À LA SANTÉ.

4 PARTENAIRES
RÉGIONS : Cisjordanie, Jérusalem, Gaza

7 campagnes 
nationales ont été 
portées par des groupes 
de jeunes en Palestine

38 organisations 
et mouvements de 
jeunes ont joué un rôle 
actif dans les campagnes 
pour le droit à la santé

512 jeunes ont 
participé à des formations 
et collaboré à des 
publications sur le droit à 
la santé



SOLIDARITÉ AVEC CUBA
La pandémie montre comment Cuba parvient à protéger 
sa population grâce à un plan bien pensé. Par rapport à de 
nombreux pays européens, l’île connaît peu de décès dus au 
coronavirus. Cuba a développé trois vaccins avec lesquels elle 
a protégé 90 % de sa population en peu de temps : le taux de 
vaccination le plus rapide au monde !

Pourtant, la lutte contre le virus n’est pas facile pour un pays 
disposant de peu de ressources. C’est pourquoi nous avons 
soutenu les professionnel·le·s de la santé cubain·e·s avec la 
vente d’œufs de Pâques, en collaboration avec l’organisation 
de solidarité belge Cubanismo.be. Les déplacements n’étant 
toujours pas possibles, nous nous sommes largement appuyés 
sur des points de collecte et ce sont des bénévoles enthou-
siastes qui ont veillé à ce que chacun·e reçoive ses œufs avant 
Pâques.

Grâce aux recettes de la campagne, trois conteneurs remplis 
de matériel médical ont été expédiés à Cuba. Même la presse 
cubaine a parlé de notre campagne !

CUBA

CUBA EXPORTE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
PENDANT LA CRISE COVID ALORS QUE L’ÎLE ELLE-MÊME 
SOUFFRE D’UNE GRAVE PÉNURIE DE MATÉRIEL MÉDICAL.

« L’être humain doit être 
au centre des politiques 
de santé. Nous devons 
travailler ensemble : la 
recherche n’est pas une 
propriété privée, nous 
devons la diffuser le plus 
largement possible. »

Dr Tania 
Crombet Ramos 
immunologue 
cubaine

3 conteneurs remplis 
de matériel médical ont été 
envoyés à Cuba

65 bénévoles et 28 points 
de dépôt ont distribué 4 400 
sachets d’oeufs de Pâques

RÉGIONS : National



LA LUTTE INTERNATIONALE  
POUR LA JUSTICE SANITAIRE

INTERNATIONAL

En 2021, les pays riches ont fait passer les profits de Big 
Pharma avant la santé de la population mondiale. Mais les 
mouvements sociaux et les militant·e·s n’ont pas accepté 
cela silencieusement. En 2021, ils et elles ont mené une 
lutte mondiale pour la justice sanitaire qui a recueilli un 
nombre impressionnant de soutiens.

Viva Salud a renforcé l’initiative citoyenne européenne 
« Pas de profit sur la pandémie ». Grâce à des articles 
d’opinion, des questions parlementaires, des publications, 
des webinaires, nous avons fait entendre la voix de nos 
partenaires en Belgique et dans le monde.

Notre rôle actif au sein du People’s Health Movement, du 
Consortium contre la commercialisation des soins de santé, 
du Geneva Global Health Hub et du Réseau européen 
contre la privatisation et la commercialisation de la santé 
nous a permis de faire entendre notre message auprès 
d’organisations internationales telles que l’Organisation 
mondiale de la santé et la Banque mondiale. Parce que si 
nous unissons nos forces, nous sommes plus fort·e·s.

« Les intérêts de Big Pharma ne doivent pas 
être placés au-dessus de notre santé. La 
pandémie doit être résolue par la solidarité 
et la coopération mondiales. »

Extrait d’une déclaration du PHM pour la Journée 
mondiale de la santé 2021

2021 EST L’ANNÉE DU DÉFICIT DE VACCINATION 
MONDIAL. MAIS AUSSI D’UNE IMPRESSIONNANTE 
LUTTE POUR LA JUSTICE SANITAIRE.

Lors de la Journée 
mondiale de 
la santé, nous 
avons été le fer de 
lance d’une action 
internationale contre 
la privatisation de la 
santé

8 webinaires 
internationaux  
avec 594 
participant·e·s

4 réseaux 
internationaux, 
10 initiatives 
politiques 
internationales



RAPPORT FINANCIER

 
DÉPENSES
 
FONDS POUR LES PARTENAIRES    
partenaires en RD Congo
partenaires aux Philippines 
partenaires en Palestine
partenaire à Cuba
projets d’urgence
petits projets
Mouvement Populaire pour la Santé  
personnel expatrié / siège
 
PROGRAMME BELGIQUE 
frais de fonctionnement
personnel  
 
FRAIS DE GESTION 
frais de fonctionnement 
personnel
 
FRAIS GÉNÉRAUX 
location de bureaux et frais généraux
communication
personnel (fonctionnement général)
 
FRAIS LIÉS À LA RÉCOLTE DE FONDS 
personnel
frais de fonctionnement
achat matériel de vente
 
AUTRES FRAIS 
provision
frais du programme commun
contribution CNCD-11.11.11

56%

18%

11%

8%

3%

4%

Cette augmentation est surtout due au rattrapage 
des activités menées par nos partenaires 
faisant suite à l’année 2020 touchée par le 
covid-19, et principalement aux Philippines où le 
confinement a été particulièrement dur en 2020.

Comme les 3 derniers trimestres de 2020, les frais 
de fonctionnement ont continué à diminuer pour 
la Belgique. C’est surtout dû à l’augmentation de 
webinaires (moins coûteux) et à l’interdiction de 
voyage (raisons sanitaires) pour des partenaires 
invités à certains de nos événements.

Nos dépenses totales sont passées d’un peu 
moins de 1,6 million à près d’1,7 million d’euros. 

Nous voyons une augmentation des frais de 
personnel, celle-ci est surtout due au fait que 
nous étions en fin de programme quinquennal 
et que nous avons eu des frais d’évaluation.

FONDS POUR  
LES PARTENAIRES
56%

AUTRES FRAIS
4%

PROGRAMME BELGIQUE
18%

FRAIS DE GESTION
11%

FRAIS 
GÉNÉRAUX
8%

FRAIS LIÉS À LA 
RÉCOLTE DE FONDS
3%

DÉPENSES
2021

€ 1.698.167

2021
1.698.167

953.714
133.327
325.519
197.465

2.055
10.000
23.477

169.438
92.433

316.191
41.771

274.420

181.615
45.705

135.910

131.098
46.466
5.683

78.949

42.930
26.693
5.683

10.554

72.619
10.939
43.680
18.000

2020
1.569.345

806.143
137.480
210.578
187.058

6.917
6.091

26.282
159.713
72.024

335.498
60.120

275.378

160.831
59.085

101.746

131.129
39.650
17.215
74.264

50.544
26.000
13.059
11.485

85.200
42.728
18.000



RAPPORT FINANCIER

 
REVENUS
 
RÉCOLTE DE FONDS
dons et legs
campagnes de vente
  
SUBSIDES 
subsides de l’administration fédérale DGD
subsides des communautés,  
provinces et communes
subsides à l’emploi
  
AUTRES REVENUS 
contributions d’autres organisations
contributions de 11.11.11 
contributions du CNCD-11.11.11
contributions des membres du MPS
contributions des fondations
récupération des coûts
revenus divers (intérêts,...)
revenus provenant de collaborations
 
RÉSULTAT 
dotations/prélèvements aux réserves 

15%

68%

 

17%

Le subside octroyé par la DGD a fortement 
augmenté en 2021 par rapport à 2020. Il 
s’agit d’une mesure de correction par rapport 
à des coupes imposées au secteur ONG en 
2018 et 2019 par soucis de précaution et qui 
nous ont finalement été rendues.

La différence ici s’explique par le fait que 
le subside octroyé par la coupole 11.11.11 
a diminué ainsi que par le fait que les 
contributions des membres du MPS ont 
diminué. Il s’agit d’une donnée fort variable 
d’une année à l’autre.

Nos revenus se montent à 1,7 million 
d’euros. Nous avons donc un résultat positif 
de quelques 80.000 euros, que nous avons 
ajouté à nos réserves. Cet argent nous 
permettra de financer nos actions en 2022.

AUTRES REVENUS
17%

RÉCOLTE  
DE FONDS
15%

SUBSIDES
68%REVENUS

2021
€ 1.778.325

2020
1.593.061

 
248.784
235.489
13.295

1.003.766
886.184
58.082 
59.500

340.511
5.445

62.282
23.370
57.289

131.314
4.402

16.349
40.060

23.716
9.752

2021
1.778.325

 
260.916
237.902
23.014

1.208.961
1.093.920

36.597
78.443

308.448

50.519
27.448
37.685

134.207
5.764
9.156

43.669

80.158
80.158



Viva Salud est membre de :
• 11.11.11 (Coupole de la solidarité internationale)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement)
• ACODEV (Fédération des ONG de coopération au développement)
• ngo-federatie (Fédération flamande des ONG de coopération au 

développement)
• Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF)
• Be-cause health (Plateforme belge pour la santé internationale)
• Plateforme d’action Santé et Solidarité
• Geneva Global Health Hub (G2H2)
• Coalition pour le climat
• Plateforme Defend the defenders
• Initiative citoyenne européenne « No profit on pandemic  »
• Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation 

de la santé et de la protection sociale 
• People’s Health Movement (PHM)
• Consortium contre la commercialisation de la santé

Nous remercions les autorités, fédérations et organisations qui 
ont cofinancé nos activités en 2021 :  
• Direction-Générale Coopération au Développement et Aide 

humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement

• Wallonie-Bruxelles International (WBI)
• 11.11.11 (Coupole flamande de la solidarité internationale)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement)
• Villes et communes: Bruxelles, Genk, Gent, Hoeilaart, Ieper, 

Lille, Lommel et Poperinge
• Open Society Foundations Public Health Program
• La province de Flandre Occidentale

Viva Salud adhère au code éthique de l’AERF. Vous disposez d’un droit 
à l’information. Cela signifie que les donateurs et donatrices, les 
volontaires et les membres du personnel sont informé·e·s au moins une 
fois par an de l’utilisation qui a été faite des fonds récoltés.

Pour toute réclamation concernant notre organisation ou notre 
personnel, vous pouvez contacter notre responsable des plaintes à 
l’adresse e-mail : safeguarding@vivasalud.be.

En termes d’intégrité, notre système de gestion des plaintes est 
fonctionnel et transparent. En 2021, nous avons accusé bonne 
réception d’une plainte. Une sympathisante partageait son 
mécontentement de nous savoir chez BNP Paribas Fortis alors que 
cette banque contribue à investir dans les territoires occupés 
palestiniens selon FairFin. Nos comptes chez BNP Paribas Fortis 
seront bientôt fermés.



Derrière les deux mots de Viva Salud se 
retrouvent énormément de personnes 
qui se mobilisent pour le droit à la 
santé : une équipe motivée, des 
membres de l’Assemblée générale et 
du Conseil d’administration investis, de 
nombreux partenariats (nationaux et 
internationaux). En 2021, Viva Salud a 
pu plus particulièrement compter sur 
le soutien irremplaçable de :

 41 volontaires qui ont participé 
activement aux campagnes de Viva 
Salud

 nos sympathisant·e·s qui ont 
organisé 37 actions de récolte de 
fonds pour le droit à la santé

 1 696 donateurs et donatrices, 
ainsi que 538 allié·e·s qui ont 
soutenu financièrement notre travail

C’est tout ça, Viva Salud !
Merci à vous !

Fanny Polet, 
directrice de Viva Salud

Ce rapport annuel présente des 
éléments marquants de notre action 
en 2021, et non une liste exhaustive 
de nos activités sur l’année. Si vous 
désirez en savoir plus, contactez-nous : 
info@vivasalud.be.

Viva Salud lutte pour le droit à la 
santé à travers le monde. Pour ce 
faire, nous suivons nos valeurs de 

base : justice sociale, solidarité, 
combativité et souveraineté.

Chaussée de Haecht 53 – 1210 Bruxelles 
T. 02 209 23 65 

info@vivasalud.be 
www.vivasalud.be 

n°de compte BE17 5230 8138 7321


