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ÉDITORIAL

2014 : repousser toujours plus loin nos limites

Jamais de mémoire d’humanitaire, une année n’aura connu autant de crises de niveau 3 (le niveau 
le plus élevé). Jamais auparavant la communauté internationale n’a été aussi démunie devant l’ampleur 
des exactions contre le droit humanitaire international. En Syrie, en République centrafricaine, au Soudan 
du Sud, dans la bande de Gaza, en Ukraine, au Pakistan, on ne compte plus les structures médicales, 
le personnel soignant, les blessés, les ambulances et jusqu’aux travailleurs humanitaires qui ont été 
directement visés, attaqués, détruits, violentés ou pris en otage par les belligérants. Lorsque l’on permet 
de telles attaques répétées et impunies contre l’espace humanitaire, c’est quelque part notre humanité 
à tous que l’on abandonne. 

Et puis, il n’y a pas que dans les conflits que la communauté internationale a montré ses limites. Elle est aussi bien trop souvent 
absente, se réfugiant derrière une « coalition de l’inaction ». Les équipes de Médecins Sans Frontières se sont trop souvent 
et trop longtemps retrouvées isolées en Afrique de l’Ouest face aux malades de l’épidémie du virus Ebola. Il aura fallu attendre  
plus de sept longs mois pour voir se déployer les secours internationaux en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et dans toute  
la région. Sept mois au cours desquels, courageusement, le personnel MSF risquait sa vie pour venir en aide aux milliers  
de patients contaminés. Vingt-huit de nos collègues ont été infectés par Ebola. Quatorze ont succombé au virus.

Nous avons dû apprendre à repousser nos limites. Inventer et gérer des centres de traitement Ebola pour plusieurs centaines 
de patients, alors qu’à l’origine ils ne sont conçus que pour quelques dizaines de patients. Imaginer et repousser de nouvelles 
limites pour assurer la protection de nos volontaires MSF, qui ne restaient que quelques semaines sur les missions Ebola afin  
de garantir au maximum leur sécurité. Trouver des solutions toujours plus complexes et difficiles pour la logistique.

Au terme de cette année, difficile et éprouvante, nous sommes fiers du travail accompli. Nous sommes fiers de la force de notre 
engagement, de la justesse de nos choix, de la qualité de nos soins. Mais, si nous pouvons être fiers, nous ne sommes pas 
heureux. Nous sommes conscients de tout ce qui aurait pu être fait, de tout ce qui aurait dû être fait. Des milliers d’hommes,  
de femmes et d’enfants qui sont abandonnés à leur sort, à leur maladie, à la violence et que personne ne vient aider.

Pour terminer, j’aimerais remercier chaleureusement l’ensemble de nos donateurs pour la confiance qu’ils accordent à MSF. 
Merci infiniment, vous nous aidez chaque jour à continuer.

Paul Delaunois
Directeur général MSF Luxembourg
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À propos
de Médecins 
Sans 
Frontières 
Médecins Sans Frontières (MSF) est 

une organisation internationale, 

indépendante, médicale humanitaire 

qui a été fondée en 1971. 

L’organisation fournit une aide 

médicale d’urgence aux personnes 

touchées par les conflits armés, les 

épidémies, l’exclusion des soins de 

santé et les catastrophes naturelles 

dans plus de 70 pays. L’aide est 

fournie en fonction des besoins et sans 

distinction de race, de religion, de sexe 

ou d’appartenance politique.
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À propos de MSF Luxembourg
La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Depuis 2009, MSF 

Luxembourg met son expertise au service du développement de la recherche 

médicale grâce aux compétences de l’unité de recherche opérationnelle au 

Luxembourg, dénommée LuxOR (Luxembourg Operational Research).

pourquoi de la recherche au sein de MSF ?
MSF vient en aide à des populations vivant dans des environnements difficiles,

aux ressources limitées. Les interventions doivent être adaptées à ces contextes pour 

être efficaces. De plus, les programmes de MSF requièrent un système régulier de 

surveillance et d’évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que de leur performance au 

fil du temps.

La recherche opérationnelle ?
C’est la science des meilleures pratiques
La recherche opérationnelle (RO) offre l’opportunité de démontrer « ce qui marche » 

et « ce qui doit être amélioré » dans un programme ou un système de santé.  

MSF s’engage dans la RO afin de documenter son expérience, en tirer des leçons et 

ainsi améliorer les soins de santé offerts. 
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2014 : ZOOM
SUR 3 URGENCES

L’année 2014 a été particulièrement marquée par 
l’effort mené par MSF pour répondre à l’épidémie du 
virus Ebola la plus meurtrière de l’Histoire. Au moins 
24.000 personnes ont été infectées par le virus et plus 
de 10.000 d'entre elles ont perdu la vie. Ebola a dé-
truit des vies, des familles et des communautés, lais-
sant de profondes cicatrices en Guinée, au Libéria et 
en Sierra Leone, les trois pays les plus touchés.  

Le virus a fait son chemin à travers ces trois pays,  
atteignant une propagation géographique sans pré-
cédent. La peur et la panique se sont abattues sur les 
populations. Les malades et leurs familles ont sombré 
dans le désespoir. Le personnel de santé national, ainsi 
que les équipes de MSF se sont retrouvés abandon-
nés, débordés et épuisés. Ils ont risqué leur vie pour 
venir en aide aux patients, avec courage et détermina-
tion. Près de 500 travailleurs de la santé ont succombé 
à Ebola, dont 14 de nos collègues. 

Ebola en afrique de l’Ouest

©
 S

yl
va

in
 C

he
rk

ao
ui

/C
os

m
os

 /
 ©

 M
ag

al
i D

ep
p

en« Je me souviens particulièrement de la petite 
Isata, notre mascotte, une petite fille de 21 
mois. Elle avait perdu ses deux parents, victimes 
d’Ebola. Tout le monde s’occupait d’elle dans le 
centre. Une nuit où nous faisions un tour, nous ne la 
trouvions pas. Inquiets, nous nous demandions où elle 
avait bien pu s’échapper. Nous avons alors vu quatre 

hommes, allongés autour d’elle, la protégeant, afin 
qu’elle puisse dormir en toute sécurité. Ce geste 
de solidarité était magnifique à voir. Plus beau 
encore, la petite Isata a survécu au virus dont elle 
était atteinte. Lorsqu’un malade survit, c’est un 
moment de grande joie. »

Géraldine BéGué, infirmière anesthésiste de 31 ans, luxemBourGeoise. mi-juillet, elle est partie à Kailahun, en sierra leone, puis au liBéria, 

dans le cadre de l’intervention d’urGence msf pour lutter contre l’épidémie d’eBola. 

Nous tenons à exprimer notre plus profonde sympa-
thie à leurs familles et à leurs amis.

Malgré cette tragédie, la communauté internationale 
a, dans un premier temps, ignoré les appels à l’aide 
lancés par MSF dès que l’épidémie a commencé à se 
propager de manière incontrôlable, puis s’est décidée 
à réagir très tardivement. Mais plusieurs mois avaient 
été perdus et de nombreux malades étaient déjà 
décédés. 

Pourquoi la communauté internationale a-t-elle tant 
tardé à prendre conscience de la gravité de la situa-
tion et à réagir ? Certes, personne n’était préparé à 
la propagation ni à l’ampleur cauchemardesques de 
l’épidémie d’Ebola. Mais les défaillances de la com-
munauté internationale ont été brutalement révélées : 
des milliers de personnes l’ont payé de leur vie. Les 
dirigeants internationaux ne peuvent fermer les yeux 
sur les crises sanitaires en espérant qu’elles restent 
confinées à des pays pauvres et éloignés.

Centre de traitement de MSF à Kailahun, en Sierra Leone. 
Une équipe médicale s’apprête à entrer dans la zone à risque.

Une épidémie d’une ampleur catastrophique
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Centres Ebola

•  Depuis le début de l’épidémie en Afrique de l’Ouest, MSF a mis 
sur pied 15 centres de prise en charge d’Ebola et de transit.

•  6 centres en Sierra Leone, 5 centres en Guinée, 4 au Libéria

•  Les centres de transit accueillent, pour une courte durée, 
les patients attendant leurs résultats sanguins. Si les tests se 
révèlent négatifs, ils peuvent partir ; dans le cas contraire, ils 
seront transférés dans un centre de prise en charge d’Ebola. 

Patients Ebola

•  8.351 personnes admises dans les centres 
de prise en charge d’Ebola de MSF

•  4.962 cas d’Ebola confirmés

•  2.329 personnes guéries dans nos centres 
de prise en charge d’Ebola
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Malgré plus de 40 ans d’expérience dans la réponse aux pires crises humanitaires du monde, le personnel de 
MSF et en particulier nos collègues locaux ont payé un lourd tribut à cette épidémie d’Ebola. Nous n’avions plus 
vu autant de patients mourir dans nos centres, sans avoir les moyens de les sauver, depuis les débuts du VIH/
sida et jamais dans un laps de temps aussi court. Alors qu’une personne séropositive pouvait mettre jusqu’à 10 
ans pour mourir, un malade d’Ebola peut décéder en 10 jours seulement.

Un virus qui tue plus de la moitié des patients sans qu’aucun traitement ne soit disponible : voilà le cauchemar 
de tous les médecins et personnels soignants. Et pourtant, plus de 2.300 patients sont sortis guéris des centres 
de prise en charge d’Ebola au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. 

Même si beaucoup d’incertitudes persistent au sujet du virus, MSF a beaucoup appris au cours de l’année 
écoulée. Au total, MSF a fait paraître huit publications en 2014 sur la prise en charge d’Ebola. LuxOR a participé 
à trois de ces publications. Vingt-six autres études ont été entamées et sont actuellement en cours. MSF a d’ores 
et déjà tiré un premier enseignement de la crise : nous aurions dû mobiliser plus tôt davantage de ressources 
humaines au niveau de toute notre organisation, parce que la communauté internationale n’a toujours pas la 
flexibilité et la souplesse requise pour assurer une réponse rapide et pratique à l’urgence.

Si le nombre de patients infectés par le virus Ebola a nettement diminué ces dernières semaines, à ce jour, 
l’épidémie sévit encore.

 

Personnel MSF : 

•  1.300 volontaires internationaux

• 4.000 volontaires nationaux

Carte de la région

CONAKRY •  • FORÉCARIAH
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charge d’Ebola

LEGENDE
Actions mises en place et gérées 
par MSF au cours de l’année dernière : 

Centre de transit 

Centre de formation

Site d’essais cliniques 

Équipe de réponse rapide

Une année tristement exceptionnelle

(Les données couvrent une période d’un an entre mars 2014 et mars 2015)
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Ce qui a démarré en 2011 en Syrie comme un mouve-
ment de contestations inspiré par le Printemps arabe a 
dégénéré en un conflit sanglant et interminable ne mon-
trant aucun signe de résolution. Avec un bilan estimé à 
ce jour à environ 220.000 personnes tuées, 7,6 millions 
de personnes déplacées dans le pays et 3,9 millions de 
réfugiés enregistrés à l’extérieur du pays, cette crise  
syrienne est considérée comme la pire catastrophe  
humanitaire actuelle.

Le système de santé, autrefois performant, s’est effon-
dré et des milliers de professionnels de la santé ont fui le 
pays. De nombreux autres sont restés, mais ont fait l’objet 
d’intimidations dans le cadre de leur travail, d’arrestations, 
de tortures et de disparitions. Les besoins de la population 
sont immenses, des millions de personnes vivent dans la 
peur et sont particulièrement vulnérables, et pourtant, 
l’aide humanitaire continue de faire cruellement défaut.

Malgré les conditions de sécurité extrêmement préoc-
cupantes, MSF dirige toujours plusieurs structures mé-
dicales et apporte un soutien à près de 100 structures 
de santé dans tout le pays, en privilégiant les zones où 
l’assistance médicale est la plus nécessaire, celles qui 
sont en état de siège et celles où très peu de services 
médicaux sont fonctionnels. MSF prend également en 
charge les patients syriens qui ont fui leur pays en Jor-
danie, au Liban et en Irak. Mais ce soutien, si précieux 
soit-il, reste bien en-deçà des besoins massifs auxquels 
sont confrontées les équipes médicales à l’intérieur de 
la Syrie et dans les pays limitrophes.
 

Syrie 

©
 R

ob
in

 M
el

dr
um

/M
SF

©
 P

ie
rr

e 
Te

rd
jm

an
 /

 ©
 D

id
ie

r 
Sy

lv
es

tr
e

« La situation en Syrie est très difficile à décrire. Lorsque nous pensons que la 
situation ne peut pas empirer, celle-ci continue pourtant à se dégrader... »

pierre-Boulet desBareau, coordinateur des opérations msf en syrie.

« Je sens que j’ai dépassé le seuil de mes capacités, mais ai-je le choix ? Les 
gens ici ont besoin de moi. Leur situation est désespérée. Ils ont absolument 
besoin de soins médicaux, des plus basiques aux plus avancés. Nous ne pouvons pas 
ajouter notre démission à leur désespoir. »

docteur s., jeune médecin syrien, ayant fini ses études après le déBut du conflit

Contexte de la crise syrienne en chiffres
depuis le début du conflit :

• Plus de 220.000 personnes tuées 

• 7.6 millions de personnes déplacées

• 3.9 millions de réfugiés

•  Plus de 1,1 million de réfugiés syriens au Liban

•  12,2 millions de personnes nécessitent une aide 
humanitaire d'urgence 

•  Plus de 235.000 réfugiés syriens en Irak

•  Plus de 620.000 réfugiés syriens en Jordanie

..................................................................................

Activités de MSF en 2014 :

•  2 établissements sanitaires dans le gouvernorat d’Alep

•  1 unité traumatologique et chirurgicale  
dans la province d’Idlib

• Des cliniques mobiles dans le Nord de la Syrie

•  100 structures médicales soutenues dans  
8 gouvernorats

•  Notamment, plus de 270.000 consultations en soins 
de santé primaires au Liban, 60.500 patients traités 
à Domiz en Irak, 9.500 consultations pédiatriques à 
Irbid en Jordanie, etc. 

Un garçon asthmatique reçoit de l’oxygène. Tessy Fautsch, coordinatrice de la campagne de vaccination contre la rougeole.
Plus de 70.000 enfants ont été vaccinés dans les camps de déplacés de la ville de Bangui.

Un échec humanitaire inacceptable
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ACTIVITÉS DE MSF SUR PRèS DE 20 LOCALITÉS,

ENTRE jANVIER ET OCTOBRE 2014 : 

13.286
interventions 

chirurgicales

15.131
accouchements

assistés

618.188 
consultations

dispensées rien que

pour le paludisme

485 
victimes de 

violences sexuelles

prises en charge

2014 aura été marquée par de profonds bouleverse-
ments : 
•  partition de facto du pays (contrôle du territoire par 

les anti-Balakas à l’Ouest et regroupement des ex-
Sélékas à l’Est) ; 

•  massacre, persécution et fuite des populations musul-
manes centrafricaines pour éviter les exactions et la 
violence (184.939 réfugiés ont fui vers des pays tiers 
en 2014), ou enclavement de celles-ci, essentielle-
ment à Bangui, la capitale, et dans l’Ouest du pays ; 

•  dégradation du contexte sécuritaire avec d’impor
tants regains de violence et d’affrontements en 
août et en octobre à Bangui (dont les grands axes 
sont pourtant intensément patrouillés par les forces  
internationales).

La souffrance et les besoins de la population sont 
immenses. Depuis un an, quelques progrès ont 
tout de même été constatés et obtenus grâce à 
l’augmentation du nombre d’acteurs de l’aide et de 
moyens sur le terrain. Mais en l’absence de système de 
Santé public fonctionnel, les ONG devront continuer 
à s’y substituer. Elles n’auront pourtant jamais les 
moyens de couvrir - à elles seules - tous les secteurs et 
besoins, massifs, de la population et du pays.

Aux maux chroniques (paludisme endémique, quasi 
absence de couverture vaccinale, prévalences im-
portantes du VIH/sida et de la tuberculose), se rajou-
tent aujourd’hui d’importants besoins en soins psy-
chologiques, pour aider la population à surmonter les 
traumatismes causés par les violences, viols, attaques, 
meurtres, atrocités et pillages continuels.

République centrafricaine

©
 R

ob
in

 M
el

dr
um

/M
SF

©
 P

ie
rr

e 
Te

rd
jm

an
 /

 ©
 D

id
ie

r 
Sy

lv
es

tr
e

« Ce qui se passe en RCA est choquant. Nous 
avons l’habitude de travailler dans des contextes 
très violents mais là, même les plus aguerris 
d’entre nous ont rarement vu un tel niveau de 
violence. La vulnérabilité sécuritaire et sanitaire 
des populations est absolue. »

tessy fautsch, coordinatrice médicale auprès du pool d’urGence du centre 

opérationnel de Bruxelles.

Réfugiés : 

•  Plus de 130.000 réfugiés centrafricains ont traversé 
la frontière vers le Cameroun depuis décembre 
2013

•  Plus de 110.000 personnes ont trouvé refuge dans 
le sud du Tchad depuis mars 2013
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Tessy Fautsch, coordinatrice de la campagne de vaccination contre la rougeole.
Plus de 70.000 enfants ont été vaccinés dans les camps de déplacés de la ville de Bangui.

Le pays perdu
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TERRITOIRES
PALESTINIENS

Les programmes
de msF dans Le monde 
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Gaza

À partir du 18 juillet, les équipes MSF ont opéré sans relâche les victimes des bombarde-
ments, aux côtés de l’équipe chirurgicale du ministère de la Santé palestinienne, dans 
l’hôpital El Shifa, où la plupart des blessés étaient admis. Pendant 50 jours, du 18 juillet à 
fin août, l’hôpital a vécu au rythme des affrontements et des trêves : 30 à 40 patients ont 
été pris en charge chaque jour au service des urgences. Puis un cessez-le-feu d’une durée 
illimitée est entré en vigueur le 25 août, apportant un immense soulagement aux équipes 
MSF comme à toute la population. Mais l’activité dans le plus grand hôpital de la bande 
de Gaza n’a pas faibli après le cessez-le-feu. 

MSF est également intervenue à l’hôpital Nasser de Khan Younis, dans le sud de la bande 
de Gaza, afin de soigner des blessés et de distribuer des kits d’hygiène à plus de 500 
familles qui avaient dû fuir leur maison. 
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2014 : Aperçu de nos Actions 
humAnitAires et médicAles 
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afghanistan

Dans le cadre du retrait d’Afghanistan par les troupes de la coalition de l’OTAN, les 
dirigeants ont dressé un bilan positif du système sanitaire afghan, officiellement décrit 
comme modernisé et efficace. Ce discours diverge souvent sensiblement de la réalité dont 
témoignent les équipes MSF.

Les attaques sur les structures et le personnel de santé, les lacunes dans le système sanitaire, 
la pauvreté, la politisation de l’aide humanitaire, les distances et les coûts sont autant de 
facteurs aggravants que les Afghans sont obligés de surmonter pour obtenir des soins 
médicaux. Parmi les barrières à l’accès aux soins, on note avant tout les frais élevés et le 
manque d’argent, les distances à parcourir et les combats armés. 

MSF continue d’orienter ses programmes vers les besoins réels et pressants des Afghans 
et dispense des soins médicaux essentiels et gratuits, dans les quatre structures médicales 
gérées par l’organisation, à Kunduz, Kaboul, Helmand et Khost.

En décembre, une étude MSF menée dans l’hôpital de Kaboul a révélé un taux très 
important de prescriptions d’antibiotiques. L’usage excessif d’antibiotiques en Afghanistan 
est étroitement lié à la perception erronée des personnes malades sur les conséquences de 
la prise d’un médicament. MSF s’engage à promouvoir un usage rationnel d’antibiotiques 
auprès du personnel médical et des patients. 

Les soins médicaux sont gratuits dans l’hôpital de Boost à Lashkar Gah. Un père et sa fille âgée de huit ans ont parcouru 
80 km pour y chercher des soins. Cet hôpital de 250 lits dessert une population d’environ un million de personnes vivant 

dans l’une des provinces les plus affectées par le conflit. 

Une anesthésiste MSF prend soin d'un patient dans le centre des grands brûlés de l'hôpital El Shifa à Gaza,
dans les Territoires palestiniens.
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Inde

La tuberculose est un problème de santé publique majeur en Inde. Le traitement devient 
particulièrement lourd, long et pénible pour les patients et leur famille quand il s’avère que 
le patient souffre de la tuberculose résistante aux médicaments. En Inde, MSF offre des 
soins pour combattre le VIH/sida et la tuberculose dans plusieurs régions, y compris dans 
la métropole Mumbai. 5 études MSF publiées en 2014 analysent de près la co-infection 
VIH/sida et tuberculose à Mumbai, plus précisément la fréquence de cette co-infection, le 
contrôle de l’infection dans les ménages, le diagnostic et le traitement ainsi que le fardeau 
psychologique porté par les patients et leur famille.
L’une de ces études montre que, parmi les patients avec le VIH/sida et la tuberculose, un 
nouveau patient sur quatre souffre de tuberculose résistante, ainsi qu’un patient sur deux 
lorsqu’ils ont déjà été soignés pour la tuberculose précédemment. Ces chiffres alarmants 
montrent que la tuberculose résistante se propage continuellement et rapidement au sein 
des familles et des cliniques publiques. Ceci a mené MSF à plaider publiquement pour 
un diagnostic et un traitement individuel plutôt que standardisé, et pour de meilleures 
interventions de contrôle d’infection dans les cliniques publiques.

Italie

Le suivi médical des patients sans domicile fixe (SDF), après une hospitalisation, est très 
difficile. Par conséquent, ils ne guérissent pas complètement et devront à nouveau être 
traités, parfois via le service des urgences. Pour briser ce cercle vicieux de réhospitalisations 
successives, MSF a réalisé un projet pour les patients SDF à Milan, leur offrant un suivi 
médical dans un centre d’hospitalisation lorsqu’ils quittent un hôpital public.
Selon les estimations, 30 % de tous les SDF d’Italie, soit plus de 13.000 personnes, vivent à 
Milan, une ville de plus d’un million et demi d’habitants. Il est très difficile pour les SDF de 
bénéficier de soins médicaux lorsqu’ils en ont besoin.
Beaucoup de patients souffrent de maladies chroniques tel le diabète et l’hypertension, 
ainsi que de maladies aggravées par le froid durant les mois d’hiver comme les infections 
respiratoires. 

L’expérience de Milan a permis de définir un nouveau modèle visant à assurer la continuité 
des soins pour les SDF en Italie. Lorsqu’ils quittent l’hôpital, ils doivent pouvoir poursuivre 
leur traitement. Sans quoi, ils ont de grandes chances d’y retourner.

Un sans domicile fixe âgé de 82 ans. 41 % des patients admis dans le centre MSF à Milan sont Italiens.Le traitement pour la tuberculose résistante inclut jusqu'à vingt pilules par jour 
et une injection particulièrement douloureuse.
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Niger
MSF travaille au Niger depuis 1985. Nos activités se concentrent sur l'amélioration de 
l'accès aux soins médicaux pour les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes, 
notamment via la prévention et le traitement précoce de la malnutrition. Les équipes MSF 
gèrent des programmes nutritionnels ambulatoires dans 38 centres de santé situés dans 
les régions de Zinder, Maradi et Tahoua. Elles assurent également l'hospitalisation des 
patients dans les centres nutritionnels des hôpitaux de Zinder, Magaria, Madarounfa, 
Guidan Roumdji, Madaoua et Bouza.

A Guidan Roumdji, le projet MSF assure notamment la prise en charge médicale et 
de la malnutrition sévère chez les enfants de moins de cinq ans. Même si le taux de 
malnutrition est resté stable entre 2012 et 2014, il reste encore trop élevé. D’autant que 
l’environnement est extrêmement volatile, l’insécurité alimentaire toujours présente et 
que la situation s’aggrave quand la région est frappée par le pic de paludisme entre août 
et décembre.
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Hospitalisation de deux enfants dans un centre nutritionnel.Kenya

MSF intervient au Kenya depuis 1987, en fournissant des soins médicaux autour du VIH/
sida, de la tuberculose et des violences sexuelles dans des bidonvilles, à Mathare et Kibéra, 
dans la banlieue de Nairobi, la capitale kényane. MSF gère aussi un service de maternité 
pour les urgences obstétriques. A Homa Bay, MSF a un programme de soins contre le 
VIH/sida. MSF travaille, enfin, dans le camp de réfugiés de Dadaab à Dagahaley pour y 
prodiguer des soins hospitaliers et de santé primaire.
Chaque mois, dans le bidonville de Mathare, à l’est de Nairobi, MSF prend en charge 
près de 200 nouvelles victimes de violences sexuelles. Pour leur porter secours, 24 heures 
sur 24, une ambulance va chercher les victimes au plus près du lieu de leur agression. Là, 
une infirmière et une travailleuse sociale les prennent en charge et recueillent un premier 
témoignage sur leur agression. Quand elles arrivent à la clinique, les patientes rencontrent 
une assistante sociale qui documente précisément ce qui leur est arrivé. Ensuite, elles 
consultent un médecin qui réalise un examen médical et leur procure les premiers soins. 
Elles reçoivent une prophylaxie, pour réduire les risques de transmission du VIH/sida ou 
d’autres maladies transmissibles. Ensuite, un dossier leur est remis avec le certificat médical 
des blessures et lésions constatées, qui leur permettra de porter plainte si elles le souhaitent. 
C’est un long combat qui commence pour toutes ces victimes.

Les violences sexuelles touchent des millions de personnes à travers le monde. Il s’agit d’une urgence médicale,
qui brise brutalement la vie de femmes, d’hommes et d’enfants.
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République démocratique du Congo

En juin, dans la province Sud-Kivu, dans l’Est de la RDC, MSF a mis en œuvre une campagne 
de vaccination contre la rougeole. Presque 38.000 personnes en ont bénéficié. Les deux-
tiers étaient des enfants âgés de moins de cinq ans. Si elle n’est pas soignée, la rougeole 
peut être fatale chez l’enfant.

En octobre, une étude MSF soutenue par LuxOR révèle que dans la zone de conflit de 
Masisi, deux fois plus de victimes de violences sexuelles sont admises dans notre programme 
que dans la zone de post-conflit de Niangara (respectivement 491 patients et 180 patients). 
Les attaques à Masisi sont caractérisées par leurs formes brutales et contrairement à 
Niangara touchent un large spectre de victimes. L’étude souligne l’immense problématique 
créée par l'impunité des agresseurs sexuels en RDC, qui sont pour la plupart des militaires 
non poursuivis à Masisi et des civils connus des victimes à Niangara. 

Suite à cette étude, MSF a commencé à mieux adapter l’ensemble des soins pour les patients 
adolescents et envisage de décentraliser les services à Masisi pour mieux accéder aux 
communautés en danger.

philippines
Immédiatement après le passage du typhon Haiyan qui a dévasté les Philippines le 8 
novembre 2013, 719 collaborateurs et plus de 1.850 tonnes de matériel MSF ont été 
envoyés sur place. Au cours des six mois qui ont suivi le passage du typhon, les équipes 
de MSF ont apporté des soins médicaux d’urgence et soigné les pathologies courantes, 
totalisant 96.611 consultations. Elles ont également assuré l’approvisionnement en eau 
potable à 86.264 personnes et aidé à la réparation des systèmes d’égout et à la remise en 
état des centres de santé dans les régions les plus durement touchées.

Trois études de recherche opérationnelle ont été effectuées par LuxOR, portant d’une 
part sur le soutien psychologique aux survivants du typhon, d’autre part sur le contrôle 
d’infection de la fièvre de Dengue, ainsi que sur la distribution des kits de reconstruction.

Des porteurs transportent des sacs qui contiennent les vaccins sur un pont fait de bambous
et de vignes entre deux villages isolés dans l’Est de la RDC.

Déchargement d'une cargaison de tentes, de matériaux de construction, de camions
et autres fournitures pour un projet MSF à Guiuan.
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Ukraine

Depuis février 2014, la région de Louhansk et de Donetsk dans l’Est du pays s’est enfoncée 
dans une guerre civile où s’affrontent des troupes rebelles réclamant l’indépendance de la 
région et les troupes du gouvernement ukrainien. Prise en tenaille entre les antagonistes, 
la population civile paie un lourd tribut aux combats et aux bombardements qui ont lieu 
dans la région.

Les hôpitaux n’ont pas été épargnés. Beaucoup ont été endommagés ou détruits par 
les bombardements. La situation humanitaire se détériorant, MSF a fourni du matériel 
médical en urgence aux hôpitaux dans l’Est de l’Ukraine. Nos équipes ont donné des 
fournitures médicales à 59 établissements médicaux dans la région, assez pour traiter plus 
de 10.250 blessés. En ce début d’année, MSF a continué à étendre ses activités médicales. 
Les besoins médicaux restent urgents : les populations qui ont été touchées durement 
par des semaines de combats intenses vivent dans des conditions extrêmement précaires.
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Soudan du Sud

Les combats qui ont embrasé la jeune 
République du Soudan du Sud depuis fin 
2013 ont poussé plus de 250.000 Soudanais 
du Sud à fuir leur pays. Ils se sont réfugiés 
en Ouganda et en Ethiopie. Les enfants 
de moins de cinq ans, les plus exposés à la 
malnutrition et au paludisme, représentent la moitié des patients admis dans nos hôpitaux. 
Violence, déplacements de population et pénuries alimentaires sont les principales causes de 
la hausse du taux de malnutrition et de l’augmentation du nombre d’enfants requérant des 
soins médicaux urgents dans certains endroits où MSF est présente au Soudan du Sud. À Leer, 
dans l’État d’Unité, les équipes de MSF traitaient 40 cas de malnutrition par mois avant le 
déclenchement des hostilités. Maintenant, elles prennent en charge plus de 1.000 nouveaux 
cas chaque mois. MSF a admis plus de personnes souffrant de malnutrition à Leer en deux mois 
(2.810 cas entre mai et juin 2014) que pendant toute l’année 2013 (2.142 cas de malnutrition). 
Il est absolument essentiel de maintenir une aide humanitaire constante au Soudan du Sud 
pour alléger les souffrances causées par le conflit.
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Dépistage du paludisme dans une école.

Un immeuble touché par les bombardements qui ont provoqué une explosion de gaz dans l’Est de l’Ukraine. 
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PLAIDOYER 2014

Si la première mission de MSF est l’assistance 
médicale humanitaire d’urgence, l’associa-
tion entend témoigner publiquement sur 
des situations intolérables observées sur le 
terrain et plaider pour des changements. 
L’indépendance d’action, un pilier de 
l’inter vention de MSF, se double d’une in-
dépendance dans la prise de parole. 

Il s’agit d’un recours engagé par MSF entre 
autres lors de crises oubliées par l’opinion 
publique ou de violations massives des 
droits de l’homme, mais également en vue 
d’améliorer la qualité des services médicaux 
et l’accès aux soins.

La recherche opérationnelle est un outil  
particulièrement utile pour renforcer le 
plaidoyer médical : les études fournissent 
des résultats solides et des recommanda-
tions pratiques pour les services sanitaires.

Les priorités de MSF en matière
de plai doyer médical incluent :
- L’accès universel aux services sanitaires
-  Des meilleurs traitements et des prix abor-

dables pour les médicaments de maladies 
telle que le paludisme, la tuberculose, le 
VIH/sida…

-  Le respect du droit humain fondamental à 
l’assistance médicale  

Le témoignage et le plaidoyer de MSF

Quelques actions de plaidoyer en 2014
plaidoyer devant les Nations unies pour une  réponse internationale à l’épidémie d’Ebola
en afrique de l’Ouest

A quatre reprises en 2014, MSF a pris la parole lors de réunions spé-
ciales des Nations Unies pour solliciter une réponse plus rapide et 
efficace de la communauté internationale en Afrique de l’Ouest. 

Le Dr Joanne Liu, présidente internationale de MSF, lance un vibrant 
appel devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 2 
septembre et déclare :
« Les dirigeants mondiaux n’arrivent pas à venir à bout de cette menace 
transnationale. Le 8 août, l’OMS a déclaré que cette épidémie représente 
une “urgence de santé publique de portée mondiale”, sans provoquer 
aucune réaction significative. Les états ont rallié la coalition mondiale 
de l’inaction. » 

Un chef d’équipe libérien de MSF, Jackson K.P Naimah, fait écho aux 
propos du Dr Liu en s’exprimant, par vidéoconférence, devant le 
Conseil de sécurité de l’ONU, le 18 septembre : 
« Au moment où je vous parle, des personnes attendent devant les portes 
de nos centres et nous supplient littéralement de leur sauver la vie. Elles 
se sentent, à juste titre, seules, négligées, abandonnées à la mort – une 
mort indigne et horrible. Nous ne pouvons respecter nos obligations  
envers ces malades, parce qu’il n’y a pas assez d’aide sur le terrain. »

A la suite de ces appels, le Conseil de sécurité de l’ONU adopta 
une résolution appelant les États membres à dégager davantage de 
ressources pour combattre la maladie.
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« Si nous ne 
sommes pas sûrs 
que la parole 
peut sauver, nous 
savons que le 
silence tue. » 

Dr James Orbinski, lors de son discours 
prononcé en 1999 à l’occasion de la 
remise du Prix Nobel de la paix pour 
MSF.
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Le Dr Joanne Liu et Jackson K.P Naimah à Monrovia au Libéria.
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plaidoyer auprès de l’Union européenne

Le 4 mars 2014, MSF LuxOR intervient à un séminaire organisé par le 
Parlement européen intitulé « Interventions et stratégies pour améliorer 
les programmes de santé : le rôle de la recherche opérationnelle dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire ». 

MSF, avec diverses autres organisations de santé, sollicite un soutien struc-
turel et financier de la part de l’Union européenne pour développer SORT 
IT (initiative qui vise à développer la formation en recherche opération-
nelle – cf. page 20) dans les pays aux ressources limitées. Davantage de 
partenariats avantageux et productifs pourraient être créés entre les ins-
titutions de santé de ces pays. Le député européen Charles Goerens a 
participé au séminaire et soutient activement le plaidoyer de MSF. 

L’évacuation médicale du 
personnel international (Medevac) 

L'évacuation médicale des expatriés contaminés 
par le virus Ebola vers leur pays respectif, 
pour être auprès de leurs proches durant  
cette incertaine période d'hospitalisation - d'une 
maladie pour laquelle on ne connaît pas 
encore de traitement ou de vaccin fiable - est 
un dispositif essentiel pour les organisations 
humani taires. Nos volontaires font preuve d'un 
courage et d'une abnégation extrêmement 
lou able. Ils acceptent de prendre le risque 
d'être contaminé par le virus Ebola pour 
venir en aide aux personnes et communautés 
affectées par l'épidémie. 

Lorsque la première infirmière MSF a contracté 
le virus en septembre 2014, nous avons 
constaté qu'il n'y avait dans le monde entier 
qu'une seule compagnie, basée aux USA, en 
capacité d'évacuer un malade Ebola. MSF 
Luxembourg a fortement insisté auprès du 
ministère de la Santé sur l'absence d’un tel 
dispositif d'évacuation médicale au niveau 
européen. Nous avons suggéré que cela 
pourrait être une contribution très intéressante 
du Luxembourg dans le cadre de la lutte contre 
l'Epidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. En 
novembre, le gouvernement a pris la décision 
de financer l'équipement de deux avions 
de Luxembourg Air Rescue (LAR) pour cette 
activité d'évacuation médicale spécifique. MSF 
a formé le personnel de LAR et a apporté un 
soutien dans la fourniture de matériel. LAR a 
évacué un expatrié en février 2015.

La  souffrance invisible 
des migrants en Grèce

Le 1er avril, MSF publie un rapport sur la 
détention systématique et prolongée de 
migrants dans des centres de détention en 
Grèce. La décision de détenir indéfiniment  les 
migrants et demandeurs d’asile – y compris les 
enfants et les personnes malades ou âgées – a 
un impact dévastateur sur la santé et la dignité 
de personnes déjà traumatisées et vulnérables.

MSF appelle le gouvernement grec et l’Union 
européenne : 
-  à mettre fin à la détention systématique, 

prolongée et sans distinction de migrants et 
de demandeurs d’asile ;

-  d’arrêter la détention dans des bâtiments 
inadaptés ; de cesser de détenir des personnes 
vulnérables comme des mineurs, des victimes 
de torture ou des patients souffrant de 
maladies chroniques ; 

-  et d’investir dans un système d’accueil 
adapté aux besoins physiques, médicaux et 
humanitaires des migrants et des demandeurs 
d’asile.
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« L’Union européenne figure parmi les plus 
importants donateurs mondiaux pour la recherche 
médicale, pourtant il n’y a aujourd’hui, aucun 
dispositif en place pour soutenir la recherche 
opérationnelle. Aujourd’hui, nous pouvons démontrer 
la plus-value de la recherche opérationnelle pour 
les systèmes de santé : le moment est donc 
venu de faire bouger les choses. »

dr rony Zachariah, coordinateur de msf luxor
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 Janvier
 
Philippines 
Deux enfants regardent 
l’étendue de la catastrophe 
à Tacloban, gravement 
endommagée par le typhon 
Haiyan qui a frappé début 
novembre 2013. Dans les mois 
qui ont suivi, MSF a fourni des 
soins médicaux ainsi qu’un 
soutien psychologique, et livré 
des milliers de kits d’articles 
essentiels. 
Les équipes MSF ont réalisé plus 
de 96.611 consultations et 
11.624 interventions chirurgicales 
de novembre 2013 à novembre 
2014. 

 Février

République centrafricaine
Depuis fin février 2014, MSF 
gère les urgences chirurgicales 
à l’hôpital général de Bangui, 
en République centrafricaine, 
théâtre de nombreux 
affrontements entre Seleka 
et anti-Balaka. Les équipes 
prennent en charge les blessés 
suite aux épisodes de violence 
consécutifs au conflit, ainsi que 
des accidentés de la route.

 Mars
 
Guinée
Début de l’intervention de MSF 
contre le virus Ebola en Guinée.
Mi-mars, MSF est informée 
d’« une mystérieuse maladie », 
dont fait état le ministère de 
la santé guinéen. Plusieurs 
membres du personnel médical 
ayant traité les malades sont 
décédés. Après étude des 
symptômes de la maladie, une 
équipe MSF lance des activités 
prioritaires en cas d’épidémie 
d’Ebola. Le 31 mars, MSF déclare 
qu’il s’agit d’une épidémie « sans 
précédent ».

 avril
 
Rwanda, 20 ans après
Il y a 20 ans, le Rwanda était 
le théâtre du pire massacre 
de notre histoire. Sur le site 
www.speakingout.msf.org, 
nous révélons nos dilemmes, 
contraintes et débats internes 
face au génocide des Rwandais 
Tutsis en 1994. A plusieurs 
reprises, MSF s’est positionnée 
publiquement afin d’inciter 
les États à agir pour arrêter 
l'extermination de la population 
tutsie, plutôt que d'utiliser l’aide 
humanitaire comme un alibi à 
leur inaction. 

 Mai
 
Soudan du Sud
A Juba, la capitale sud-
soudanaise, plus de 315 cas 
de choléra ont été enregistrés 
depuis que l’épidémie de cette 
maladie contagieuse a été 
déclarée le 15. Les patients 
infectés par le choléra souffrent 
de déshydratation, ce qui 
peut entraîner la mort. Le 
traitement est relativement 
simple à condition que la 
prise en charge soit rapide. 
C’est pourquoi MSF est 
immédiatement entrée en 
action.  

 Juin 
 
Réfugiés syriens en Bulgarie 
MSF a lancé son intervention 
en Bulgarie en novembre 
2013, après avoir constaté les 
conditions de vie épouvantables 
des réfugiés syriens, confrontés 
au manque de nourriture et 
d’abris et à un accès limité aux 
soins médicaux et
psychologiques. Au cours des 
7 mois suivants, MSF a assuré 
plus de 7.700 consultations 
médicales, lors desquelles 1.725 
enfants de moins de cinq ans et 
990 femmes enceintes ou venant 
d’accoucher ont été examinés.
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 Juillet
 
Gaza 
Après 50 jours de l’opération 
« bordure protectrice » débutée 
le 8 juillet 2014, un cessez-le-
feu a été déclaré le 26 août à 
Gaza. Outre les destructions 
matérielles, le bilan humain 
est particulièrement lourd 
avec plus de 2.000 victimes, 
dont environ un quart 
d’enfants, et plus de 10.000 
blessés. Les besoins médicaux 
demeurent très importants, 
notamment en termes de soins 
postopératoires, de rééducation 
et de santé mentale. 

 août
 
Bruxelles 
Etant donné que les 
précédentes épidémies d’Ebola 
s’étaient déclarées auparavant  
uniquement à une échelle 
locale, le nombre de spécialistes 
dans le monde n’était pas 
suffisant pour endiguer 
l’épidémie. Les formations 
s’intensifient au siège de 
Bruxelles et sur le terrain. Nous 
entreprenons le plus gros travail 
de transfert de connaissances 
de l’histoire de MSF, avec pour 
résultat, la formation de 1.000 
personnes.

 Septembre
 
épidémie d’Ebola en RDC  
Dans le cadre de la réponse à 
l’épidémie d’Ebola qui sévit dans 
la zone de santé de Boende, 
en République démocratique 
du Congo (RDC) – épidémie 
distincte de celle en Afrique de 
l’Ouest – MSF ouvre 2 centres 
de prise en charge : un centre 
principal pouvant accueillir  
40 patients à Lokolia, l’épicentre 
de l’épidémie, et un second 
à Boende, d’une capacité de  
10 lits. L’intervention d’urgence 
dans le cadre de cette épidémie 
s’achèvera en octobre. 

 Octobre
 
Ebola au Libéria
Une distribution de kits de 
protection à West Point, l'un 
des quartiers les plus fréquentés 
de Monrovia. Le but de cette 
opération menée par MSF est 
de ralentir la transmission du 
virus Ebola dans les foyers, mais 
elle ne peut remplacer les soins 
prodigués dans les centres de 
traitement du virus. 

 Novembre
 
Haïti 
Plus de 2.000 personnes 
présentant les symptômes 
du choléra ont dû être 
hospitalisées en urgence 
depuis mi-octobre à Port-au-
Prince. Même si la majorité 
de la population haïtienne 
reste exposée au choléra en 
raison du manque d'accès à 
l'eau potable et aux latrines, 
les capacités de prise en 
charge des malades restent 
insuffisantes. MSF a renforcé 
son intervention avec près de 
320 lits.

 Décembre
 
République centrafricaine
Un an après la « bataille de 
Bangui » et le déclenchement 
de l’opération militaire française 
« Sangaris », le 5 décembre 
2013, suivi du déploiement de 
l’EUFOR (force européenne) 
et de la MINUSCA (mission de 
maintien de la Paix des Nations 
Unies), la RCA reste confrontée 
à une crise aigüe. Pour MSF, 
acteur majeur en RCA depuis 
1997, et encore davantage 
depuis un an, la réalité 
sécuritaire et humanitaire,
est aujourd'hui alarmante. 
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2014 
ACTIVITÉS MSF 
LuxeMbourg

Un centre de recherche 
opérationnelle - MSF Luxembourg 
Operational Research (LuxOR)
En 2014, LuxOR – Luxembourg Operational Research Unit – a augmenté 
les missions sur le terrain et les projets d’études opérationnelles, et a 
élargi l’offre de la formation en recherche opérationnelle (SORT IT) sur 
quatre continents.

L’argument de MSF : 
L’impact d’études opérationnelles sur nos interventions médicales 
montre que cette recherche n’est pas un luxe, mais bien une nécessité 
dans beaucoup de programmes de santé. Les recommandations 
permettent de mettre en place des améliorations rapidement et les 
publications scientifiques sont un outil de plaidoyer important lors des 
discussions avec des autorités nationales ou internationales.

La RO et les urgences :
Les recherches de terrain étaient longtemps réservées aux projets 
stables ou de longue durée, comme les projets de VIH/sida. Mais 
en 2014,  LuxOR a participé à plusieurs missions d’urgence, parmi 
lesquelles les Philippines, l’épidémie d'Ebola en Afrique de l’Ouest 
et la vaccination contre la rougeole en République démocratique du 
Congo.
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gMSF LuxOR a participé activement à la lutte contre le virus Ebola. Ici, Laura Bianchi, chargée de la communication de LuxOR, en Guinée en novembre 2014. 
L’équipe MSF Guinée a créé une banderole de remerciement afin de répondre aux nombreux messages de soutien envoyés au personnel de santé qui a travaillé sans relâche pour aider 
à contenir l’épidémie.
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« Lorsque j‘étais en Guinée, le nombre 
de cas de personnes contaminées 
était en baisse. Mais nous n’étions 
pas convaincus que l'épidémie soit 
finie, la chaîne de transmission n’étant 

pas encore connue. Et l'épidémie a resurgi de 
manière inattendue en atteignant des personnes 
qui n’avaient pas été en contact direct avec des 
malades. Enfin selon les listes que nous avions. 
C’est le plus grand manque que je vois : comment 
réussir à adapter la surveillance à des épidémies 
prolongées et  à obtenir l’engagement des 
communautés. » 

Dr Tom Decroo, en Guinée en mai. 

« L’aspect le plus difficile de mon 
travail, en tant qu’épidémiologiste, 
était le manque de compréhension de 
la transmission de la maladie dans les 
communautés. L'épidémie était alors à 

son apogée : des vagues de patients arrivaient à la 
porte de notre centre de traitement tous les jours. 
Nous étions loin derrière l'épidémie, surchargés 
par les soins à donner aux personnes infectées, 
plutôt que d'être en mesure de briser les chaînes de 
transmission et de prévenir de nouvelles infections. 
C’était comme voler à l’aveuglette, les perspectives 
étaient sombres et, mis à part MSF, peu d’acteurs 
étaient présents sur le terrain. » 

Dr Florian Vogt, en Sierra Leone en août.

« La situation sur le terrain est 
horrible. Les personnes infectées 
meurent dans d’atroces souffrances. 
Je crois que le plus dramatique dans 
cette épidémie n’est pas le virus 

Ebola… mais l'inaction de la communauté 
internationale sur le terrain. Au fond de mon 
cœur, je sens une certaine trahison de sa part. 
Envers les populations d’Afrique de l’Ouest. 
Mais aussi envers les équipes MSF sur le terrain 
qui travaillent sans relâche pour essayer 
d’endiguer l’épidémie sans être soutenue 
efficacement. »

Dr Rony Zachariah, en Sierra Leone en octobre.

« J’étais au Libéria pour gérer 
l'augmentation des vagues de 
patients Ebola qui attendaient à la 
porte de notre unité de traitement. 
L'épidémie mortelle d'Ebola a eu 

des conséquences sociales, notamment la 
stigmatisation des survivants et des orphelins.
Je me souviendrai toujours de notre premier bébé, 
il avait trois mois, il était le seul survivant Ebola 
d'une famille de sept personnes. Nous étions 
heureux qu'il ait survécu, mais la communauté 
avait une perception différente. Le bébé était 
considéré comme une malédiction, il a été appelé 
le “bébé Ebola" et personne ne le voulait. » 

Dr Engy Ali, au Libéria en octobre.

« En octobre, les centres de prise 
en charge d’Ebola à Guéckédou 
et Conakry avaient atteint 
les limites de leur capacité, 
et nos épidémiologistes prédisaient 

une nouvelle augmentation de cas. MSF 
construisait rapidement des annexes pour 
y installer de nouveaux patients. 
Nous savions qu’au Libéria, nos équipes avaient 
dû refuser des personnes malades qui attendaient 
devant l'entrée, faute de place. Cette idée nous 
hantait. » 

Laura Bianchi, en Guinée en octobre.

« MSF a toujours été impliquée dans le 
traitement des précédentes épidémies 
d’Ebola, notamment en République 
démocratique du Congo, au Soudan 
ou en Ouganda, mais rien ne nous 

avait préparé à la situation que nous vivions en 
Afrique de l’Ouest, c’est-à-dire à une épidémie 
aussi massive et imprévisible. » 

Rafael Van den Bergh, 
au Libéria en novembre.
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L’équipe LuxOR en afrique de l’Ouest pendant l’épidémie d’Ebola

LuxOR 2014 en chiffres :

•  A été en Haïti, RDC, Sierra Leone, 
Guinée, Italie et Grèce, au Burundi 
et aux Philippines

•  A publié et collaboré à 130 
publications scientifiques

•  A formé 80 professionnels de la 
santé à la recherche opérationnelle

•  A collaboré à plus de 110 études 
dans les programmes MSF 

•  A fait des présentations à 7 
conférences médicales

« Je me souviens d’une 
femme qui devait être 
prise en charge dans un 
centre Ebola, mais il était 
impossible de la transporter. 

La seule solution : lui prodiguer des 
soins à domicile. Elle habitait dans une 
zone particulièrement difficile d’accès : 

5 heures de routes boueuses et 
inondées, praticables uniquement 
en moto.
J’étais vraiment impressionnée par 
les prouesses du motard alors qu’il 
portait les kits médicaux et transportait 
un infirmier à l’arrière de sa moto. 
Parfois,  il devait même utiliser une 

tronçonneuse pour couper les arbres 
qui bloquaient la route.
Même lorsque les distances ne sont 
pas trop importantes, l’accès aux 
soins n’est pas si facile. Beaucoup de 
personnes malades, ayant vitalement 
besoin de soins, ne peuvent y avoir 
accès.

Pour combien de personnes n’avons-
nous pas été en mesure de fournir des 
soins ? Combien ont été infectées ? 
Combien sont mortes sans que 
personne ne le sache... » 

Wilma van den Boogaard,
en RDC en septembre.



20

De janvier à décembre :
L’engagement des bénévoles
En 2014, une équipe d’environ 50 bénévoles s’est relayée, toutes compétences confondues, 
pour soutenir MSF Luxembourg. Mettre les lettres de remerciement sous pli ? Aucun problème ! 
Accueillir et informer les visiteurs pendant l’Assemblée générale ou à l’occasion de stands organisés 
par MSF ? Avec plaisir ! Assurer la sécurité sur le parcours de l’ING Night Marathon ? Cela ne leur 
fait pas peur ! Réaliser un repas gourmet pour les invités de MSF ? Avec brio ! Traduire des textes 
et mettre à jour nos nombreuses bases de données ? Encore une fois, ils répondent présents ! Ils 
ne comptent pas leurs heures, mais nous, si : le travail des bénévoles représente plus de 1.600 
heures de support en 2014 !
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SORT IT avance
En 2009, MSF et l'Union Internationale Contre la Tuberculose et 
les Maladies Respiratoires (l’Union) ont développé une formation 
professionnelle en recherche opérationnelle, dans laquelle les 
participants sont encadrés dans la conduite d’un projet de recherche 
jusqu’à la publication de leur étude dans une revue scientifique. En 
2013, l’OMS - par l’intermédiaire de son Programme Spécial de 
Recherche et de Formation pour les Maladies Tropicales (TDR) - se 
joint à cette initiative. L’alliance de ces trois entités forme ainsi SORT 
IT (Structured Operational Research Training Initiative).   

En 2014, SORT IT a fait des progrès importants 
S’ajoutant aux six formations existantes (au Luxembourg,  
Népal, en Inde, Estonie, France et Ethiopie), une formation 
pour les professionnels de la santé de l’Amérique centrale et 
de l’Amérique du Sud débute au Panama en mars. Les études 
menées dans ce cadre se concentrent sur des maladies négli-
gées, mais répandues en Amérique latine, telle que la maladie de  
Chagas ou la fièvre de Dengue. 

Au Kazakhstan, MSF et l’Organisation mondiale de la Santé orga-
nisent pour la première fois la formation simultanément en anglais 
et en russe. Ceci permet de surmonter une barrière linguistique 
pour des chercheurs en Asie centrale. La majorité des études réali-
sées lors de cette formation sont dédiées à la tuberculose, qui con-
stitue un problème de santé publique régional. Tous les participants 
ont réussi le premier cours et SORT IT a l’intention de reproduire 
ce modèle en langue française et espagnole, pour l’Afrique franco-
phone et l’Amérique latine.

L’impact durable de la formation
-  Un modèle de cours en RO a été conçu et est disponible à d’autres 

organisations qui souhaitent participer au développement de la 
recherche opérationnelle.

-  Les anciens participants au cours continuent à utiliser les compé-
tences acquises lors de la formation. 62 % des participants ont ré-
alisé un nouveau projet de recherche, 50 % ont publié un autre ar-
ticle scientifique, 43 % ont modéré de nouvelles formations en RO.

-  La grande majorité des études ont amené un changement dans 
les directives et pratiques de santé. Pour 74 % des études, il y a eu 
un impact concernant la mise en œuvre du programme médical.  
Ce qui a conduit à son amélioration au bénéfice des patients.

Bravo et merci 

à chacun de nos 

Bénévoles, sans 

qui il serait 

plus difficile de 

faire avancer nos 

projets.
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Mai : 
Mission aux Philippines
Le Dr Engy Ali de LuxOR s’est rendue aux Philippines afin de mesurer l’impact des kits de 
reconstruction pour maisons et bateaux, distribués par MSF après le passage du typhon Haiyan 
en novembre 2013. La distribution de ces kits, constitués d’outils et de matériaux, a été gérée par 
les chefs des communautés. Le Dr Ali a analysé l’usage qui en a été fait, ainsi que la perception des 
communautés vis-à-vis de cette opération. Ainsi, la totalité des foyers interrogés rapporte avoir 
reçu et utilisé ces kits, permettant à 12 % d’entre eux une réparation complète de leur maison, 
et une réparation partielle pour les autres 88 %. Mais certaines maisons étaient extrêmement 
endommagées et les matériaux distribués se sont révélés insuffisants dans ce cas. Quant aux 
propriétaires des bateaux de pêche, 66 % des interrogés ont reçu les kits, permettant une 
réparation complète pour 40 % d’entre eux, et partielle pour 14 %. Enfin, cette étude a démontré 
qu’il est possible de laisser aux communautés la gestion de la distribution de matériaux, puisque 
94 % des personnes estiment que la répartition des kits entre les foyers était juste.

Défi Solidaire MSF
MSF Luxembourg, en tant que partenaire humanitaire de l’ING Night Marathon pour la troisième 
année consécutive, a proposé aux coureurs de transformer l’un des plus grands défis sportifs en 
défi solidaire. Le 31 mai 2014, 41 coureurs individuels et 6 entreprises se sont rassemblés autour 
d’un projet commun : collecter des fonds afin de contribuer à reconstruire les vies brisées des 
victimes de violences sexuelles dans le projet MSF de Kibera au Kenya. Grâce à leurs efforts, 
40.494 € ont été collectés pour soutenir un programme unique qui accueille les victimes pour 
soigner leurs blessures et les aider à surmonter leurs traumatismes : merci à tous les coureurs et 
donateurs !

Dr Engy Ali, chErchEusE mEmbrE DE luxOr.

« Quand je repense à cette expérience aux Philippines, je 
pense que j’étais émotionnellement submergée par le fait que 
les gens étaient très chaleureux, très heureux de revoir une 
personne de MSF. Quand le typhon a eu lieu, MSF a été 
la première ONG à intervenir dans ces îles isolées, loin de 
tout. Ils ont apprécié l’aide de MSF, c’est pourquoi ils 
étaient si heureux de me voir. Ils m’ont ouvert leur maison, 
m’ont fourni ce qu’ils pouvaient, ainsi que de la nourriture pour 
mon équipe ; ils m’ont même offert des cadeaux. Quand les 
gens me parlaient du typhon, ils étaient en pleurs et quand ils 
me remerciaient, ils me remerciaient en larmes. » 
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Juin: 
Journée de Recherche
Opérationnelle à Bruxelles
Pour la 3e édition de cet événement, MSF a offert un 
programme divers sur la santé maternelle et néonatale, le 
VIH/sida, la chirurgie dans des zones de conflits ou encore 
la résistance aux antibiotiques. 300 personnes ont participé 
à l’événement à Bruxelles et plus de 120 personnes issues de  
15 pays ont suivi la conférence en direct sur internet.

Septembre :
Activité de sensibilisation, 
Journée de la solidarité 
Le mardi 2 septembre, lors de la journée de la solidarité de la 
Schueberfouer, MSF Luxembourg est allé à la rencontre des visiteurs 
et les a invités à se mettre « dans la peau d’un MSF »,  en montant 
à bord d’une ambulance MSF identique à celles présentes sur le 
terrain. A l’intérieur, des expatriés témoignaient des situations qu’ils 
avaient vécues récemment au Pakistan, en RDC, au Tchad, etc. La 
majorité des expatriés présents partaient juste après en mission en 
Afrique de l’Ouest pour participer à l’intervention d’urgence de MSF 
contre l’épidémie d’Ebola.

Cargolux
Le 19 septembre, un avion Cargolux affrété par MSF part pour 
Monrovia, la capitale du Libéria, avec près de 71 tonnes de matériel 
envoyées pour lutter contre l’épidémie. Les kits distribués en octobre 
ont été conçus pour assurer une certaine protection aux familles dont 
l’un des membres tomberait malade, afin de désinfecter leur maison 
et réduire ainsi le risque de contaminer d’autres personnes du foyer. 
Lors d'une situation d'urgence, il est essentiel que le matériel arrive 
rapidement à destination des équipes médicales MSF. L’engagement 
de Cargolux, à un moment très critique, a permis de venir en aide de 
manière concrète aux populations touchées par le virus Ebola. 
9 avions Cargolux supplémentaires seront affrétés par MSF, pour un 
total d’environ 800 tonnes de matériel envoyées.
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Wilma Van den Boogaard, infirmière et memBre de luxor.

©
 G

ab
rie

le
 F

ra
nç

oi
s 

C
as

in
i

 ©
 E

no
ra

 L
eb

uh
an

 /
 ©

 M
SF

 /
 G

ab
rie

le
 F

ra
nç

oi
s 

C
as

in
i  

Octobre : 
Suivi 24 mois après de notre travail
en santé maternelle et infantile au Burundi
Le Burundi a l’un des plus haut taux de mortalité maternelle. Depuis 2008, MSF propose des soins 
d’urgence obstétriques ainsi que néonatals, dans un hôpital spécialisé (CURGO), à Kabezi.
 
Après une césarienne, il est recommandé aux femmes d’attendre au moins 24 mois avant une autre 
grossesse, en raison de forts risques pour les grossesses suivantes. Wilma van den Boogaard, infirmière 
et membre de LuxOR, a réalisé une étude de suivi auprès de 116 femmes ayant subi une césarienne 
deux ans auparavant dans ce centre. 

72 % des interviewées déclarent avoir accepté la contraception à leur sortie. Cependant, 32 % sont 
tombées enceintes malgré l’avoir accepté. De plus, pour la majorité des femmes tombées enceintes, 
l’intervalle recommandé entre deux grossesses n’était pas respecté. Cette étude montre que 
l’acceptation du planning familiale n’a pas d’influence sur le respect de ce délai et que les facteurs 
socio-culturels jouent probablement un rôle important dans ce phénomène.
 
Une deuxième étude a également été conduite afin d’observer le développement  des enfants 
prématurés (soit moins de 2,5 kg) nés à CURGO et de vérifier leur croissance, ainsi que leur niveau 
physique et mental.

Le principal obstacle à la réalisation de ces 2 études était de localiser ces femmes et ces enfants deux 
ans après leur sortie de l'hôpital. 74 % des femmes et 80 % des enfants ont pu être retrouvés.

« MSF ne revient pas souvent dans 
les endroits où elle est intervenue, 
dans le but d’analyser l’impact de 
ses interventions. Nous avons eu 
l’opportunité de mener une étude sur 
le développement des prématurés, deux 
ans après qu’ils aient été admis dans 
notre service néonatal. La plupart des 
enfants se portaient bien, mais il était 
choquant de voir les résultats relatifs 
aux grands prématurés, pesant moins de 
1,5 kg à la naissance. Certains d’entre 

eux étaient toujours si petits : ils ont 
un tel retard de développement ! Si 
vous regardez cette photo, ces deux 
jumeaux ont 24 mois, peuvent à peine 
marcher et ont l’air à peine plus âgés 
que le bébé sur le dos de la mère, qui 
lui, a 6 ou 7 mois. Je pense qu’il est 
positif d’avoir ces informations, qui vont 
être débattues (et publiées) dans le but 
de trouver de meilleures solutions, en 
particulier pour ces tout-petits. » 

Des jumeaux nés prématurés à CURGO (moins de 1,5 kg) il y a 24 mois, et de leur frère
(sur le dos de la mère) qui lui a 7 mois.
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Décembre 
Lancement d’une campagne
de sensibilisation
MSF Luxembourg lance la campagne de sensibilisa-
tion : « L’accès aux soins est un droit fondamental pour 
tous ». Les situations d’inégal accès aux soins sont le 
quotidien des populations victimes de crises humani-
taires. 40 millions d’accouchements dans les pays en 
développement ne sont pas assistés par un person-
nel soignant qualifié. 1,5 million d’enfants de moins 
de cinq ans meurent chaque année de maladies qui  
auraient pu être évitées par la vaccination. L’objectif  
de MSF est d’apporter une assistance médicale à des 
personnes qui sont privées de soins dont elles ont  
vitalement besoin. Mais ce qui est une réalité pour  
un acteur d’urgence reste inimaginable ici, au Lux-
embourg. L’objectif de la campagne de sensibilisation 
était de montrer le fossé qui existe entre ici et ailleurs, 
afin de sensibiliser à l’inégal accès aux soins et aux  
solutions à mettre en œuvre pour y remédier. 

De janvier à 
décembre :
A la rencontre
de la population au 
Luxembourg
Durant l’année 2014, des équipes MSF ont 
sensibilisé les passants dans la rue et à leur domicile 
sur les activités de MSF sur le terrain et les besoins 
en matière de financement régulier. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
http://accesauxsoins.msf.lu

91%
ou
celui des femmes qui accouchent  
sans assistance en Somalie.

le pourcentage des personnes 
ayant un accès à Internet
au Luxembourg
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KIOSqUE : ACCèS RAPIDE 
AUX DOCUMENTS 
IMPORTANTS MSF

SITE : PROMOUVOIR
LE DÉFI SOLIDAIRE
MSF 

CADEAUX SANS 
FRONTIèRES : PROPOSER 
UN AUTRE MOYEN
DE SOUTENIR MSF

www.cadeauxsanfrontieres.lu

http://accesauxsoins.msf.lu

Application pour iPad

Application pour Apple et Androïd

http://defisolidaire.msf.lu

ACCèS AUX SOINS : 
INFORMER SUR 
UNE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION 
ORGANISÉE EN 
DÉCEMBRE 2014

diGital 2014 msf luxemBourG

jEU URGENCE : SENSIBILISER 
LES ADOLESCENTS AUX 
PROBLèMES HUMANITAIRES

www.facebook.com/MSFLux https://twitter.com/MSF_luxembourg www.youtube.com/user/videosMSF
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2014 : 
MSF VOUS REND
DES COMPTES EN TOUTE 
TRANSPARENCE

Le mot de
la responsable de la 
collecte de fonds
Chaque année, notre rapport d’activités nous permet de vous 
présenter la façon dont les dons reçus au Luxembourg sont 

employés au sein de nos activités dans le monde. Grâce à la générosité de ses milliers de 
donateurs et de bénévoles, MSF est une des rares organisations humanitaires à pouvoir 
intervenir à tout moment, là où les besoins sont les plus urgents et venir en aide aux 
populations les plus démunies.

En 2014, MSF Luxembourg a poursuivi le développement des actions de collecte de fonds 
afin de maintenir une progression, notamment grâce à la diversification des modes de 
collectes et à la sensibilisation de nos donateurs fidèles aux dons réguliers. La générosité 
des nombreux individus, organisations et entreprises, nous a permis de collecter un total 
de 6,2 millions d’euros qui ont contribué à aider nos équipes sur le terrain, à sauver 
des vies et ainsi répondre aux besoins grandissants de nos patients à travers le monde, 
notamment avec l’épidémie du virus Ebola qui a sévi pendant toute une partie de l’année 
en Afrique de l’Ouest.

Au nom de toute l’équipe de la collecte de fonds et de toutes les personnes que vous avez 
permis d’aider, permettez-moi de vous remercier pour votre grande générosité qui nous 
est si précieuse pour poursuivre notre engagement au quotidien.

Carine Lilliu,
Responsable
de la collecte de fonds

LES CHIFFRES-CLÉS 2014
6.224.206 =C de fonds privés récoltés 
73.328 dons reçus
27.338 donateurs actifs

MSF fait appel à la générosité de la population au Luxembourg
Soutenir MSF lors d’urgences 
Médecins Sans Frontières Luxembourg fait régulièrement appel à la solidarité de la population pour réagir 
efficacement en cas d’urgence ou développer de nouveaux projets répondant aux besoins des plus 
vulnérables dans le monde. En voici quelques exemples :

Total collecté grâce aux appels d’urgence et au magazine Reflets : 1.245.826 €Merci

Urgence 
République 
centrafricaine

Magazine donateurs Reflets publiés en février, mai, septembre et décembre 2014.

Urgence Ebola Urgence 
Malnutrition

26
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Soutenir MSF régulièrement 

Le don régulier via une domiciliation 
bancaire ou un ordre permanent permet à 
MSF de planifier efficacement le travail et 
de réagir rapidement à toutes les situations 
d'urgence aussi longtemps que nécessaire.

Le don régulier = pratique, efficace, 
économique.

Campagne de télémarketing auprès de 
nos donateurs

Par le biais de plusieurs actions 
téléphoniques, nous avons communiqué 
auprès de nos donateurs sur le travail réalisé 
par les équipes MSF tout en les sensibilisant à 
l’importance d’un soutien régulier. Suite à 
ces actions, 346 particuliers, entreprises et 
médecins ont choisi de transformer leur aide 
ponctuelle en soutien régulier.

À la rencontre de la population
au Luxembourg 
A plusieurs reprises durant l’année, nos 
équipes MSF ont été à la rencontre de 
personnes pour promouvoir le don régulier 
et ses nombreux avantages tout en 
présentant nos activités.
627 personnes ont décidé de devenir 
donateurs réguliers à la suite de ces actions.

3.609 personnes soutiennent MSF
898.619 € collectés grâce au don régulier.

Soutenir MSF autrement

Le soutien que nous recevons des donateurs 
est essentiel pour pouvoir offrir des 
soins médicaux à travers le monde. Voici 
différentes façons de soutenir Médecins Sans 
Frontières.

Fête Sans Frontières - associer un 
évènement à un geste solidaire
53 personnes ont organisé une « Fête Sans 
Frontières » à l’occasion d’un anniversaire, 
d’un mariage, d’une naissance, etc. et ont 
suggéré à leurs invités de remplacer ou 
compléter les traditionnels cadeaux par une 
collecte au profit de MSF. 

166.558 € REçUS
Plus d’informations sur
www.cadeauxsansfrontieres.lu

Cadeaux Sans Frontières
Une nouvelle expérience de solidarité  

www.cadeauxsansfrontieres.lu
permet d’offrir à vos proches un cadeau 
solidaire lors d’occasions festives. 
Le site internet contient plus de 30 articles 
réels utilisés par MSF quotidiennement 
sur le terrain. Lorsque vous achetez un 
produit, vous faites don de sa valeur à MSF 
qui l’affectera en priorité là où les besoins 
opérationnels sont les plus urgents.

8.525 € REçUS

Faire un don en ligne sur notre site
Il est très facile de faire un don
en ligne grâce à notre page dédiée
sur www.msf.lu

Notre site regroupe de nombreuses 
informations sur les activités de Médecins 
Sans Frontières sur le terrain qui complètent 
les appels aux dons.

66.390 €
collEctéS SUR notRE SitE

Défi Solidaire MSF 
Donner un autre sens à sa course
Pour la troisième année consécutive, MSF 
était partenaire humanitaire de l’ING Night 
Marathon Luxembourg. Particuliers et 
entreprises ont apporté leur soutien par une 
collecte pour accompagner leur course et 
porter les couleurs de MSF. 

40.494 € REçUS
http:/ /defisolidaire.msf.lu/

Tirelires Sans Frontières
En 2014, 114 professionnels de la santé 
au Luxembourg ont accepté de placer 
une tirelire MSF dans leurs locaux afin de 
sensibiliser leurs patients et de récolter des 
dons pour l’association. 

23.018 € collEctéS

Honorer un être cher
Lors de la perte d'un être cher, il est possible 
pour les membres de la famille, les amis 
ou les collègues d'honorer sa mémoire 
en soutenant Médecins Sans Frontières. 
269 familles ont fait le choix généreux de 
proposer de faire un don à MSF en guise 
d’hommage à un être cher.

750.463 € REçUS

Léguez-leur un avenir 

LEGS HUMANITAIREDONSACTE

Léguez-leur un avenir

Conseils sur les legs et donations
au Luxembourg

© MSF

© Yann Libessart / MSF

© Francesco Zizola

Le legs testamentaire ou l'assurance vie sont 
des moyens réels pour aider MSF. Inscrire 
Médecins Sans Frontières dans son testament 
est un geste d’une valeur inestimable qui 
donne une formidable chance d’avenir pour 
de très nombreuses personnes. 

782.461 € REçUS

Faire un don au Fonds d’Urgence 
L’aide la plus efficace ! 
Véritable mécanisme financier, ce Fonds nous 
permet de disposer immédiatement des 
ressources financières afin d'agir rapidement 
dès les premières heures d’une urgence. 
C'est notamment grâce à ces réserves que 
nos équipes ont pu répondre à l’épidémie 
d’Ebola dès ses débuts. 

Plus d’informations sur www.msf.lu
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SITUATION 
FINANCIèRE 2014
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Le mot du 
directeur 
financier

Cette année encore, grâce à la confiance
et la fidélité de nos donateurs privés,
les recettes ont continué de croître, soit un total 
de 6.224.206 €. 

Cette croissance est le résultat
de plusieurs éléments :
-  un investissement primordial sur la collecte 

de fonds, afin de garantir notre liberté 
d’intervention et notre indépendance,

-  une volonté de diversification des sources de 
financement, garantes de la pérennité de nos 
actions, 

-  une mobilisation généreuse de la population 
luxembourgeoise lors de l’épidémie d’Ebola 
en Afrique de l’Ouest et des autres crises 
humanitaires.

Parallèlement à la hausse des recettes, une 
attention particulière a été portée à la réduction 
des coûts au siège de MSF Luxembourg et à la 
constitution de réserves, afin d’inscrire les actions 
de MSF dans un cadre pérenne et d’assurer sa 
sécurité financière.

Dave Hudson
Directeur financier
MSF Luxembourg

D’où proviennent les dons ? 
86 % des fonds reçus proviennent de donateurs 
privés.

 

 

En 2014, le Ministère des Affaires étrangères 
a renouvelé sa confiance et son soutien en 
finançant les projets suivants : 
Niger : 650.000€
Guinée (Ebola) : 100.000€
Cofinancement Burundi : 299.262€
Total : 1.049.262 €

Comment est dépensé 
l’argent reçu ?

mission sociale
Les programmes humanitaires constituent notre 
cœur de métier et bien évidemment nos premiers 
postes de dépenses. La mission sociale inclut tous 
les coûts liés aux opérations sur le terrain, le soutien 
financier aux programmes LuxOR (Operational 
Research Luxembourg), les actions de sensibilisation 
du public et le soutien financier à l’unité DNDi 
(Drugs for Neglected Diseases initiative).

frais de recherche de fonds
La collecte de fonds auprès du public est 
indispensable pour assurer à MSF sa liberté 
d’action. Elle garantit notre indépendance, 
neutralité et impartialité. C’est également 
grâce aux investissements sur ce poste que 
nous pouvons assurer le développement de nos 
activités, accroître l’impact et la réactivité de 
nos actions. 

En 2014, MSF Luxembourg a dépensé 560.102 €
pour collecter 6.224.206 € de fonds privés. 
Chaque euro investi permet de générer 11€, 
dont 8€ iront directement sur le terrain.
Au total, 89.5 % des fonds reçus ont été 
affectés à la mission sociale.

théMatiqUE Montant collEcté

DONS ASPECIFIQUES                                                                                   3.777.637 €
VIRUS EBOLA                                                                                               557.899 €
FONDS D'URGENCE                                                                                     547.717 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE                                                                      527.872 €
SOUDAN DU SUD                                                                                       232.115 €
SYRIE                                                                                               159.094 €
MALNUTRITION                                                                                           148.787 €
INDE PROJET MUMBAI                                                                                    50.000 €
PHILIPPINES                                                                                         48.197 €
KENYA                                                                             39.999 €
VIRUS SIDA                                                                                                35.890 €
SIERRA LEONE                                                                       30.609 €
LUXOR                                                                                               23.000 €
VACCINATION                                                                                         16.857 €
AUTRES 27.999 €

ressources humaines en chiffres
23 salariés permanents et 11 salariés 
embauchés pour des actions ponctuelles
6 stagiaires
43 bénévoles actifs 
8 départs terrain 
9 membres du Conseil d’Administration 

politique de réduction des coûts
En 2014, MSF Luxembourg a continué sa 
politique de maintien et de réduction des coûts 
afin de veiller scrupuleusement aux dépenses 
liées aux activités du siège. 
Bénévolat : 3.084,55 heures de travail 
effectuées pour aider au siège de MSF 
Luxembourg. 
Administration : remises significatives sur les 
frais d’impression, les envois postaux. 
Merci à l’ensemble des bénévoles et prestataires 
pour ces économies réalisées.

4,3 %6,2 %

89,5 %

14 %

10 %
2 %51 %

Mission sociale

Frais de collecte de fonds

Frais de fonctionnement et charges

 Annonces mortuaires  Evénements heureux

 Dons ponctuels   Legs

 Dons réguliers  Fonds institutionnels

Total 100 % = 7.273.468 €
(6.224.206 € + 1.049.262 €) 

12 %11 %
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emplois

EMPLOIS EN EUROS 2014

Programme sur le terrain 6.053.661 € 

Soutien aux programmes LuxOR 745.056 €

Témoignage et sensibilisation 248.193 €

Soutien au DNDi 19.573 €

Autres activités humanitaires 2.481 €

Contribution fonds institutionnels OCB 1.049.262 €

MISSION SOCIALE 8.118.226 €

Management 345.312 €

Frais de recherche de fonds 560.102 €

Soutien au Bureau International MSF 47.855 €

AUTRES DéPENSES 953.269 €

TOTAL 9.071.495 €

Perte de l'exercice (1.471.434 €)

GRAND TOTAL 7.600.061 €

ressources

RESSOURCES EN EUROS 2014

Dons collectés auprès du public 6.224.206 €

Autres fonds privés 59.640 €

RESSOURCES PRIVéES 6.283.846 €

Financements publics et institutionnels 1.049.262 €

Administration, éducation, 
sensibilisation, LuxOR 187.016 €

RESSOURCES PUBLIQUES 1.236.278 €

Intérêts 3.455 €

Report des ressources 
non encore utilisées (266.368 €)

Produits exceptionnels 16.002 €

AUTRES RESSOURCES (246.912 €)

Reprise Provisions 326.849 €

TOTAL 7.600.061 €

actif  

ACTIF IMMOBILISé

Immobilisations incorporelles 2.613 €

Immobilisations corporelles 377.284 €

ACTIF CIRCULANT

Créances sur autres sections MSF 2.104.125 €

Financements à recevoir 161.183 €

Autres créances 758.363 €

Avances effectuées envers d’autres 
sections MSF                 15.953 €

Avoirs en banque, avoirs en compte de 
chèques postaux, chèques et en caisse 1.797.653 €

Comptes de régularisation 4.180 €

TOTAL ACTIF 5.221.354 €
 

passif

FONDS PROPRES

Résultats reportés 4.995.099 €

Résultat de l’exercice (1.471.434 €)

DETTES 

Dettes envers d’autres sections MSF 1.223.185 €

Dettes envers les bailleurs de fonds 
institutionnels 34.518 €

Dettes sur achats et prestations  
de services 56.197 €

Dettes fiscales et dettes au titre 
de la sécurité sociale 111.935 €

Autres dettes 5.141 €

Fonds disponibles pour projets futurs 266.713 €

TOTAL PASSIF 5.221.354 €

Les comptes annuels 2014, ses annexes 
ainsi que le rapport financier sont 
disponibles sur le site www.msf.lu

Compte d’emploi des ressources et dépenses

Les dépenses sont réparties en fonction des activités principales de MSF. Chaque catégorie de 
dépense inclut les salaires, les frais directs et les frais généraux répartis.

COnTRôLES ET TRAnSPAREnCE
Les comptes et le bilan ont été audités par PricewaterhouseCoopers (PwC) et approuvés par le Conseil d’Administration de Médecins Sans Frontières le 7 avril 2015.

Bilan financier au 31 décembre 2014
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MSF Luxembourg remercie l’ensemble des donateurs, administrations communales, fondations, 
établissements scolaires et entreprises qui nous ont soutenus tout au long de cette année. 
Il nous est impossible de faire figurer ici l’ensemble de ces partenaires, mais en voici quelques exemples.  

un Grand merci  ! 

Partenaires des missions MSF 
Plusieurs entreprises sont devenues 
« Partenaires des missions MSF ».
Merci pour leurs dons réguliers qui 
accompagnent MSF tout au long de 
l’année. 
-  SALON JULIE SARL 
-  EURO-STEEL S.A. 
-  GARAGE MARTIN BIVER S.A.R.L 
-  AUTOBUS STEPHANY S.A.R.L.
-  KUHL - BOSETTI SIGRID
-  GARAGE CHLECQ SARL
-  ECOFI SARL
-  DRY MANAGEMENT SARL
-  HAIR AND MORE SARL
-  BEIM FIGARO SARL
-  INSTITUT GABISSIMO
-  LA FOURNEE LUXEMBOURGEOISE SARL
-  SALON DE COIFFURE MYSTRAL
-  NATURWELTEN PIMPAMPEL SARL
-  OPTIQUE CLEMENT & GRASSINI
-  FELICITE SARL
-  MARKS  AND CLERK LLP
-  CATHY GOEDERT SARL

Administrations communales
Les communes ont été très généreuses 
dans la mobilisation de fonds pour 
Médecins Sans Frontières.
-  COMMUNE DE GROSBOUS
-  COMMUNE DE BOEVANGE
-  COMMUNE DE BECKERICH
-  COMMUNE DE BERTRANGE
-  COMMUNE DE BETTEMBOURG
-  COMMUNE DE BOUS
-  COMMUNE DE COLMAR-BERG
-  COMMUNE DE DUDELANGE
-  COMMUNE D’ERPELDANGE
-  COMMUNE DE JUNGLINSTER
-  COMMUNE DE KAYL
-  COMMUNE DE KEHLEN
-  COMMUNE DE MONDERCANGE
-  COMMUNE DE NIEDERANVEN
-  COMMUNE DE PETANGE
-  COMMUNE DE ROESER
-  COMMUNE DE ROSPORT
-  COMMUNE DE SANDWEILER
-  COMMUNE DE SCHUTTRANGE
-  COMMUNE DE SAEUL
-  COMMUNE DE STRASSEN
-  COMMUNE D’USELDANGE
-  COMMUNE DE WALFERDANGE
-  COMMUNE D'ETTELBRUCK

Entreprises partenaires
Durant l’année 2014, les entreprises 
luxembourgeoises ont été  d’un soutien 
indéfectible vis-à-vis de Médecins Sans 
Frontières. 

Liste des entreprises partenaires : 

Les associations 
Des opérations de collecte organisées par 
les associations ont permis de générer des 
ressources considérables.
- FRAEN A MAMMEN SCHIEREN                                               
- FRAEN A MAMMEN SCHIEREN                                               
- FRAEN A MAMMEN HELLANGE/FREISENG                                      
- FRAEN A MAMMEN JONGLINSTER                                            
- FRAEN A MAMMEN BERDORF                                                
- FRAEN A MAMMEN SCHIFFLANGE                                         
- FRAEN A MAMMEN ELVANGE EMERGE                                           
- FRAEN A MAMMEN BOUS                                
- FRAEN A MAMMEN CLIÂERREF                                 
- APERLTA ASBL                                                          
- PARADAÏSVÏGEL ASBL 
- ASSOCIATION  DES REFERENDAIRES
- CHORALE STE CECILE WEILER-HASSEL
- SHARP 9 ASBL
- LAUF MAL WIEDER
-  ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

BÉNÉVOLES-VILLE DE LUXEMBOURG
- CHORALE STE. CECILE BETTBORN                                          
- CHORALE LIDDERFRENN NIDDERKUER                                        
- LëTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN                                            
- HELLEF FIR MINSK A MOSKAU ASBL                                        
- TENNIS CLUB CAP ON LINE ASBL                                                
- KAERJENG HELLEFT                                                      

ILS ONT SOUTENU MSF EN 2014
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Clubs Services 
Nous remercions tous les clubs qui ont 
assisté MSF sans relâche durant l’année 
2014 avec leurs multiples contributions.
-  FIFTY-ONE INTERNATIONAL CLUB 

MOSELLE                                      
- LIONS CLUB GEHAANSBIERG                                               
- SOROPTIMISTES CLUB ECHTERNACH                                              
- LIONS CLUB AL LETZEBUERG
- LIONS CLUB LUXEMBOURG-TITANIUM                                        
- SOROPTIMISTES CLUB ESCH/ALZETTE       

Les établissements scolaires  
La mobilisation des établissements scolaires 
est un atout pour la sensibilisation des 
élèves. Nous les remercions pour leur 
motivation.
- LYCEE H. CLEMENT 
- ECOLE FONDAMENTALE DE DIEKIRCH                        
- LYCEE MICHEL RODANGE                                                  
- LYCEE DE BERTRANGE                                        
- LYCEE VAUBAN                                                          
- ECOLE DE SAEUL                                                        
-  INTERNATIONAL SCHOOL OF 

LUXEMBURG 
-  ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

DE DIPPACH                                       
- ECOLE DE WALFERDANGE
-  ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLèVES 

DE VIANDEN
- LYCEE DES GARçONS DE LUXEMBOURG                                                  

Les Fondations 
Médecins Sans Frontières remercie toutes 
les fondations l’ayant soutenu durant 
l’année 2014.
- FONDATION JEAN THINK                                      
- FONDATION DE LUXEMBOURG
- GERMANUS STIFTUNG
- FONDATION VEUVE EMILE. METZ-TESCH
- FONDATION PARATON                                                    
- FONDATION DEW DROP                           
- FONDATION POHL                                                      
- FONDATION LIBERTE                                                     
- FONDATION FRISTELWOOD     

Les partenaires du 
Défi Solidaire InG Marathon 2014  
Le Défi Solidaire de l’année 2014 a été 
relevé avec panache par les coureurs 
individuels et les équipes des entreprises.

Les partenaires : 
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Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl
68, rue de Gasperich – L-1617 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F4090
Tél. : (+352) 33 25 15 - Fax : (+352) 33 51 33 
www.msf.lu

LA CHARTE 
DE MÉDECINS 
SANS 
FRONTIèRES
Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse, 
aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de situation de 
belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique.

Œuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans Frontières 
revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance 
humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de leur fonction.

Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à 
maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que de toute 
force politique, économique ou religieuse.

Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu'ils accomplissent 
et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation, autre que 
celle que l'organisation sera en mesure de leur fournir. 


