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Soigner au cœur
des conflits
Ukraine – Hostomel, au nord-ouest de Kiev.
Les combats violents ont causé des dommages importants
aux bâtiments et aux infrastructures.
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Focus
MSF dans les zones de conflit
Ukraine
Plus de trois mois après le début des combats, l’impact de la guerre n’atteint pas seulement les corps mais
affecte aussi durablement les esprits.

« Nous voyons des symptômes de détresse aiguë, des personnes
qui sont hyper réactives aux sons, d’autres qui sont irritables ou
en colère. Certaines ont des pensées intrusives ou des flashbacks
d’attaques sur leur ville natale.
Beaucoup sont angoissées par ce qui pourrait se passer
dans le futur - par exemple, certaines femmes craignent que
leur mari doive s’engager dans l’armée. D’autres sont anxieux parce
que leur famille a déjà quitté le pays et qu’ils se sentent seuls.
Les enfants montrent parfois de l’agressivité ou
des comportements régressifs, comme l’énurésie.
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Raul Manarte, Responsable des activités MSF
en santé mentale en Ukraine

Certaines personnes ressentent également de la culpabilité culpabilité d’être en vie, de ne pas être sur les lignes de front,
de danser et d’écouter de la musique car elles pensent que
ce n’est plus approprié. »

« Je ressens la peur jusque dans mon âme. Mes doigts
et mes mains commencent à être froids. Je m’inquiète pour
mes proches, qui sont encore chez eux - mon fils qui vit encore
là où il y a des combats. »
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Comme des centaines de milliers d’autres Ukrainiens, Vira a dû fuir
des combats intenses en Ukraine, avec des conséquences sur
sa santé mentale.
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L’action de MSF en santé
mentale en Ukraine

Mai, 2022. À Berehove, les psychologues de MSF travaillent avec
les enfants qui ont été évacués des zones de conflit.
© Nadia Voloboieva/MSF

113 formations pour
les professionnels
de santé et les premiers
intervenants

156 sessions
de groupe, notamment
avec des enfants

849 consultations
individuelles
(Chiffres du 15 avril au 15 mai 2022)

MSF dans les zones de conflit

Cultiver l’espoir, jusque sur les champs de bataille.
République Centrafricaine
Début 2022, la région d’Ippy, au centre
de la République centrafricaine (RCA),
a connu de nouveaux affrontements
entre les groupes rebelles et les troupes
gouvernementales soutenues par
les forces alliées.
Fuyant la violence, des milliers d’habitants
des villages ruraux se sont précipités vers
la ville d’Ippy et les sites pour personnes
déplacées qui y ont vu le jour ces derniers
mois et années.
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Olga (sur la photo) et son mari Jean-Claude, ont parcouru 140 km pour fuir les violences dans leur village et
rejoindre le camp de personnes déplacés. « Nous avons marché pendant une semaine, avec des personnes âgées,
des enfants, des malades », expliquent-ils. « Certaines personnes sont mortes en cours de route, nous avons été
obligés d’abandonner leurs corps dans la brousse, sans pouvoir les enterrer. Ils étaient seulement recouverts
d’herbe, en présence d’enfants. Comment pourront-ils oublier de telles images ? »
En février dernier, MSF a envoyé une équipe d’urgence à Ippy pour apporter un soutien médical aux personnes
comme Olga et Jean-Claude.
« Des soins de santé de base étaient disponibles pour les personnes déplacées, mais les cas médicaux les plus
complexes nécessitaient une meilleure prise en charge, notamment pour les enfants et les femmes enceintes,
qui sont particulièrement exposés », explique René Colgo, Chef de Mission MSF en RCA. « Nous avons donc fourni
du personnel et des équipements pour renforcer les services pédiatriques et néonatals, en traitant
les complications de la grossesse, et en orientant les patients vers ces structures de soins. »

Mozambique
Les premières attaques du conflit à Cabo Delgado ont eu lieu ici en 2017. Par la suite, la violence a frappé la ville
de plein fouet et elle a été reprise en 2020 par les membres d’un groupe armé non étatique. En août dernier,
les forces armées mozambicaines et rwandaises en ont repris le contrôle. Aujourd’hui, il n’y a plus de combats
actifs à Mocímboa mais la situation reste volatile dans les districts voisins.
Luis Montiel, Coordinateur d’urgence MSF à Cabo Delgado,
une province du nord du Mozambique
« Début avril dernier, j’ai dirigé une équipe MSF qui s’est rendue
à Mocímboa da Praia pour mener quelques activités médicales pour
la première fois depuis que la violence a brusquement frappé
cette ville côtière il y a deux ans.
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Nous menons régulièrement des activités médicales dans certaines
zones du district de Mocímboa et nous adapterons les activités
dans lorsque les habitants qui avaient fui reviendront chez eux.
Nous avons prépositionné des kits médicaux de base
et nos équipes vont commencer à se préparer à répondre
aux besoins médicaux critiques de la population. »

Regard

Suite aux violents affrontements intercommunautaires à Agok et dans
ses environs en février dernier, MSF a suspendu ses services à l’hôpital d’Agok
et a commencé à fournir une assistance médicale et humanitaire dans le comté
de Twic et dans la ville d’Abyei où la population déplacée a fui.
Plus de 33 000 personnes, principalement des femmes et des enfants en bas
âge, s’y sont installées en plein air et manquent désespérément de tout.
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Soudan du Sud, 10 avril 2022
Une femme vient de recueillir
de l’eau à l’aide d’une pompe
manuelle installée dans le camp
de déplacés de Nyin Deng Ayuel,
dans le comté de Twic.

96 ¤
=
un kit de traitement
de l’eau pour

MSF est intervenue pour fournir de la nourriture, de l’eau, des articles
de secours, construire des latrines, et déployer des cliniques mobiles.

40 familles

au luxembourg
Des œuvres d’art
pour une bonne œuvre !

Un nouveau président
pour MSF Luxembourg

Dimanche 24 avril, MSF Luxembourg
a organisé sa première vente d’œuvres
d’art aux enchères, au profit de son action
médicale humanitaire d’urgence.
L’occasion d’allier art et solidarité !

Suite à notre Assemblée générale
le 30 avril dernier, Dr Bechara
Ziade a été nommé à la tête de
notre Conseil d’Administration pour
succéder au Dr Guy Berchem qui
restera cependant dans le CA.
Nous avons également le plaisir
d’accueillir Dr Engy Ali, experte en santé publique au Ministère
de la Santé, et Dr Christophe Walentiny, médecin aux urgences
polycliniques du CHL, au sein du CA.

L’évènement s’est déroulé dans les
locaux de la Banque Degroof Petercam
Luxembourg avec 41 œuvres de 19 artistes
luxembourgeois en présence du Président
international de MSF, Dr Christos Christou.

Retrouvez une interview de Dr Bechara Ziade
directement sur notre site, en flashant ce QR code !

2 questions à
Thibault Charpentier,
Senior Manager Marketing & Communications

Le 25 mars, MSF Luxembourg s’est unie
à la manifestation du collectif « Youth for
Climate » dans la capitale afin d’apporter
son soutien aux jeunes luxembourgeois
inquiétés par le changement climatique.
Cette participation s’inscrit également dans
le cadre de notre engagement envers
la santé planétaire.

Quelles sont les valeurs communes entre Lombard International
Assurance et notre association ?
Les équipes MSF engagées sur le terrain à travers le monde
œuvrent de manière concrète, durable et dans le respect
des cultures locales. Ce sont des valeurs que nous partageons.
Notre partenariat avec MSF Luxembourg s’inscrit dans cette
volonté d’avoir un impact positif et durable auprès des différentes
communautés, et pas uniquement celles où nous exerçons
nos activités.
En tant que Groupe à dimension internationale, notre rôle va
au-delà de celui d’un employeur et d’un acteur économique :
nous avons une responsabilité sociétale et citoyenne. Après 2 ans
d’annulation, nos collègues étaient de retour pour courir l’ING
Night Marathon de Luxembourg cette année. Or, nous voulions
donner un sens supplémentaire à cette course. S’associer à MSF
a clairement permis de fédérer nos équipes autour d’un but
commun.

Le hackathon made in Luxembourg
s’est de nouveau associé à MSF pour
sa 7e édition du 28 au 30 juin derniers.
Merci aux participants qui ont pu exprimer
leur créativité en répondant aux challenges
lancés par les partenaires de l’évènement tout en soutenant une bonne cause grâce
à une partie des inscriptions reversée
à notre Fonds d’Urgence !

Quels sont les contextes d’intervention de MSF qui vous touchent
le plus ?
Depuis 2019, nous avons accompagné et soutenu les équipes
de MSF dans leurs actions pour venir en aide aux victimes
de la pandémie mondiale de Covid-19, et plus récemment pour
soutenir leurs actions auprès des victimes de la guerre
en Ukraine et des réfugiés. Notre partenariat lors du marathon
de Luxembourg a permis de venir en aide aux femmes et enfants
victimes de violences sexuelles au Congo.

Interview
Portraits de collègues ukrainiens
Depuis le début de la guerre, nos collègues ukrainiens jouent un rôle clé pour répondre aux
besoins médicaux et humanitaires. Beaucoup d’entre eux ont connu la violence, ont perdu
leur maison et sont inquiets de leur avenir, mais restent déterminés à être utiles aux autres.
Mykola, 38 ans, Chauffeur à Kiev.
Je viens de Sievierodonetsk. J’ai quitté la ville quand
«
elle a été attaquée au début de la guerre. Elle est maintenant très
© Signe Damgaard/MSF

endommagée et j’ai perdu ma maison.
Quand je suis arrivé à Kiev au début du mois d’avril, j’ai appris que
MSF recherchait des chauffeurs. J’ai postulé et ma candidature
a été retenue. Je suis très heureux de travailler ici.
Mes collègues sont si sympathiques, j’améliore mon anglais et
je suis reconnaissant de faire partie d’une organisation qui aide
les personnes souffrant de la guerre en répondant à leurs besoins
médicaux.

»

« Je suis heureuse d’être psychologue pour MSF.
Avant la guerre, je rédigeais ma thèse de Doctorat et travaillais
simultanément comme psychologue. Lorsque les combats ont
commencé, mes patients ont cessé de venir parce qu’ils ne savaient
pas s’ils allaient pouvoir payer ou s’ils allaient partir ou rester. Je
me suis moi-même débattue avec la question de savoir si je devais
quitter ma ville ou non parce qu’elle était attaquée. J’ai décidé
de ne pas le faire, car j’ai estimé qu’il était important - surtout
maintenant - de rester et d’aider les personnes qui se trouvent à proximité.
Cela n’avait aucun sens pour moi de poursuivre mon travail universitaire alors que les besoins de soutien
en santé mentale étaient devenus si évidents. J’ai donc interrompu mes études et j’ai pu rejoindre MSF.
J’aime cette façon de travailler - ne pas toujours savoir où nous allons aller, avec qui et comment. Non pas par
manque d’organisation, mais simplement parce que nous suivons les besoins et allons là où notre présence est
la plus nécessaire.

»

Yegor, 30 ans, Traducteur dans une équipe de cliniques mobiles,
principalement dans l’Oblast de Chernihiv.

«

Lorsque je me rends dans de petits villages avec notre clinique mobile, j’ai l’occasion
de parler à des personnes que je n’aurais probablement pas rencontrées si je n’avais pas
rejoint MSF. Ici, je peux voir à quel point l’aide apportée a un impact sur les gens.
Le jour où j’ai quitté la ville, une explosion m’a réveillé. J’ai regardé par la fenêtre
et j’ai vu un bâtiment administratif détruit. Plus de 30 personnes sont mortes ce jour-là.
C’était terrible. Lorsque j’ai commencé à travailler avec MSF, j’ai eu l’impression de faire
partie d’un groupe et de pouvoir aider des personnes qui en avaient vraiment besoin.
J’aime travailler avec des collègues de différents pays et je suis heureux de voir
leur dévouement envers les Ukrainiens.

»
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Olha, 25 ans, Psychologue dans une équipe de cliniques mobiles,
principalement dans l’Oblast de Chernihiv.

Si ënnerstëtzen eis
Merci aux entreprises mobilisées pour MSF à l’occasion
de l’ING Night Marathon ! Cette année, les efforts des sportifs
ont permis de collecter des fonds en faveur de notre projet
de soins médicaux et psychologiques aux survivant-e-s
de violences sexuelles en République démocratique du Congo
(RDC). Bravo à BDO, Reckinger-Alfred S.A., Schroders, Lombard
International Assurance, Banque Degroof Petercam !
La commune
de Pétange
s’est mobilisée
en faveur du Fonds
d’Urgence Ukraine
de MSF.
Merci pour
sa remarquable
générosité !

Le 24 avril dernier, notre Président
International Dr Christos Christou,
a été reçu au siège de Cargolux par
son CEO M. Richard Forson, afin de lui
exprimer notre grande reconnaissance
concernant le don exceptionnel de
500 000 ¤ versé par Cargolux dès le début
de la guerre en Ukraine.

Bravo aux musiciens de la Guitar Battle organisée le 22 avril
dernier au Flying Dutchman à Beaufort. Une soirée marquée par
la virtuosité et la générosité en faveur de nos actions humanitaires !

Un grand merci aux Fraen a Mammen
pour leur généreux don en faveur
de nos activités médicales !

Médecins Sans Frontières s’associe à Moovijob ! Ce partenariat
prévoit la publication des offres d’emploi, stages et
des informations sur Médecins Sans Frontières Luxembourg,
à la fois en tant qu’employeur et sur ses activités.

Merci de tout cœur au Lycée
des garçons d’Esch pour leur soutien…

…ainsi qu’aux élèves de l’École
Ribeschpont de Dudelange qui ont réussi
à récolter 1 100 ¤ pour notre Fonds
d’urgence grâce à une vente de gâteaux !

Actualités
• RDC

• Ethiopie

De violents affrontements dans
les territoires de Rutshuru et de
Nyiragongo, au Nord-Kivu, ont poussé
des dizaines de milliers de personnes
à quitter précipitamment leur maison.

Dans la région d’Afar, les indicateurs annoncent une grave crise
nutritionnelle, nécessitant une intensification urgente
de la réponse humanitaire. Dans cette zone, des centaines
de milliers de personnes ont fui les combats pour se retrouver
aux côtés de communautés en proie à la sécheresse, à la faim,
à un manque criant d’accès aux soins de santé et à l’eau
potable.
Endommagées, détruites, abandonnées ou manquant
de ressources, seules 20 % des structures sanitaires de la région
Afar seraient fonctionnelles.

Cela vient exacerber une situation déjà
précaire pour les personnes déplacées dans
ces deux territoires. Au début du mois
de mai, MSF a lancé plusieurs activités pour
y faire face :

cliniques mobiles

Depuis avril, MSF a intensifié son soutien à l’hôpital
Dupti, qui dessert une population de plus
de 1,1 million de personnes.

accès à l’eau

• Haïti
distribution
de bien de première
nécessité

construction
de douches et
latrines

Les enlèvements contre rançon qui visent de nombreux
habitants de Port-au-Prince, y compris le personnel médical,
rendent l’accès aux soins de plus en plus difficile pour
la population.

• Bonne nouvelle !
L’Organisation Mondiale de la Santé
a adopté le traitement contre
la tuberculose résistante aux médicaments
que nous avons développé comme
méthode de traitement standard.
Le nouveau traitement offre une plus
grande chance de survie, est plus court et
mieux toléré. Il permet de remplacer
des injections très douloureuses par
des pilules à avaler, et diminue le risque
d’effets secondaires. Ainsi, beaucoup plus
de personnes peuvent être traitées et
guéries plus rapidement.

Au moins 4 hôpitaux de Port-au-Prince ont été
temporairement fermés et le personnel s’est mis en grève
pour exprimer sa solidarité avec ses collègues kidnappés.
De nombreux patients doivent donc se tourner vers le centre
d’urgence de MSF dans le quartier de Turgeau à Port-au-Prince,
dont la capacité d’accueil arrive à saturation et qui a de grandes
difficultés à orienter les patients vers d’autres centres de soins.

99% des ressources de MSF Luxembourg
proviennent de donateurs privés.
C’est l’un des chiffres marquant de notre
dernier rapport d’activités, à retrouver
sur notre site ou en flashant ce QR code !

Des questions sur le legs ? Un professionnel
vous répond !
François Cautaerts, Avocat à la Cour - Associé au cabinet Molitor,
répond aux questions les plus fréquentes que vous pouvez vous
poser concernant le legs et la façon dont vous pouvez soutenir
l’action humanitaire face aux nombreuses crises que traversent
le monde.
Découvrez ses réponses en ligne sur notre site, pour tout savoir
en un clin d’œil ! www.msf.lu/legs/vosquestions
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