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En 2016, notre planète a continué d’être tout aussi 
instable, incertaine et sans avenir pour les millions 
de personnes toujours dépendantes de l’aide 
humanitaire. Guerres, conflits, épidémies, catastrophes 
naturelles, insécurités, violences et persécutions sur 
tous les continents, ont poussé plus de 65 millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes loin de chez eux. 
Ces dizaines de millions de déracinés de par le monde 
sont les principales victimes de guerres qui n’en 
finissent plus (selon les Nations unies, la durée 
moyenne des conflits est de 7 années). Partout dans 
le monde, les volontaires MSF répondent présents. 
Sans relâche, ils soignent, soulagent et réconfortent 
les malades, les blessés, les victimes. 

Ces mouvements de population sans précédent,  
bien qu’impactant essentiellement les pays affectés  
par les conflits ou ceux directement limitrophes,  
causent depuis 2015 une crise politique au sein de 
l’Union européenne. Incapables de s’entendre sur 
la gestion de l’afflux des demandeurs de protection 
internationale, les gouvernements des 28 pays membres 
préfèrent tourner le dos aux valeurs fondatrices 
de l’UE, fermer leurs frontières, ériger de nouveaux 
murs et repousser ou maintenir de l’autre côté de la 
Méditerranée des êtres humains : Janis, Mohammed, 
Myriam, Sed et tous les autres, les milliers d’autres, 
des très jeunes enfants, des jeunes filles, des femmes, 

des mineurs non accompagnés, des hommes seuls, 
des familles, tous vulnérables, tous en quête de 
protection, tous marqués dans leur chair et dans 
leur âme, tous victimes. Leur porter secours est non 
seulement un devoir, le devoir d’assumer le droit 
d’asile ; c’est aussi une obligation, une obligation 
humanitaire, une obligation humaine.

Pourtant, nos dirigeants européens ont préféré négocier 
avec le président turc un accord politique honteux : 
payer pour que la Turquie maintienne sur son territoire 
les millions de réfugiés syriens ; payer pour que la 
Turquie assume les conséquences humaines des guerres 
du Moyen-Orient ; payer pour ne pas avoir à surmonter 
les différends politiques au sein de l’UE ; payer enfin 
pour ne pas avoir à affronter les conséquences politiques 
des discours populistes, protectionnistes ou carrément 
xénophobes des partis extrémistes soutenus par une 
tranche de plus en plus importante de la population 
européenne. Cette position déjà peu compréhensible 
est devenue carrément inacceptable, lorsque les 
dirigeants européens ont décidé de financer une partie 
de cet accord avec l’argent destiné à l’aide humanitaire. 
Cette ligne rouge, qui consiste à n’allouer sous aucun 
prétexte ces montants à d’autres fins qu’à l’aide aux 
personnes dans le besoin, a été franchie. 
La décision de détourner pour des raisons politiques 
une partie de ce budget, qui n’était par principe guidé 

que par la nécessité urgente de sauver les vies  
menacées, est une rupture grave avec l’application  
des principes stricts de neutralité et d’impartialité  
de l’aide humanitaire de l’UE. Ce dangereux  
précédent, Médecins Sans Frontières ne pouvait 
l’accepter et a donc été contraint de refuser  
dorénavant les financements institutionnels en 
provenance de l’UE et de ses pays membres.  
La défense de nos valeurs était à ce prix.  

L’année 2016 coïncidait avec le 30ème anniversaire 
de la création de MSF au Luxembourg. Une date 
importante qui souligne l’engagement des centaines 
de volontaires qui sont partis depuis 1986, sur le 
terrain, au chevet de milliers et de milliers de patients. 
Tout ce chemin parcouru depuis les origines n’aurait 
jamais été possible sans le soutien de nos généreux 
donateurs. De la première mission d’Astrid, jeune 
infirmière luxembourgeoise, à Adigrat en Éthiopie 
en 1986, au départ de Fernand, un chirurgien à la 
retraite, en République démocratique du Congo, 
il y a quelques semaines, nous mesurons le même 
engagement, la même empathie, le même attachement 
aux valeurs de MSF qui sont immuables et qui font 
la grandeur de notre mouvement. Car MSF ne 
serait rien sans les hommes et les femmes qui la 
composent. Comme dans une mosaïque, chaque 
pierre y a son importance.

Le devoir de rester humain, 
de ne pas renoncer à nos valeurs

Éditorial
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Médecins Sans Frontières (MSF) 
est une organisation internationale, 
indépendante, médicale humanitaire, 
fondée en 1971. Elle procure 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 
de l’évaluation des besoins médicaux 
des populations et sans distinction 
de race, de religion, de sexe ou 
d’appartenance politique.
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L'hôpital Al-Nasr dans le 
gouvernorat d'Al-Dhale au 
sud du Yémen. 
L'équipe MSF fournit une 
assistance médicale en salle 
d'urgence à un patient blessé.
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La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Aujourd’hui, 
25 salariés travaillent au sein de l'association pour sensibiliser la population 
luxembourgeoise aux problématiques humanitaires, collecter les fonds 
nécessaires aux financements  des interventions, encadrer les volontaires 
MSF qui partent sur le terrain et mener à bien des dizaines de recherches 
opérationnelles en lien direct avec les programmes de santé afin de les rendre 
toujours plus efficaces. 

Elle rassemble également 100 membres associés, 58 bénévoles, 
9 membres du Conseil d’Administration et plus de 25 000 donateurs  
actifs qui permettent à MSF de poursuivre sa mission.

Depuis 2009, MSF Luxembourg met son expertise au service du  
développement de la recherche médicale sur le terrain grâce aux compétences  
de l’unité de Recherche Opérationnelle au Luxembourg, dénommée LuxOR  
(Luxembourg Operational Research).

La recherche opérationnelle, une évidence pour MSF
Si MSF apporte une assistance médicale à des populations vivant dans des 
environnements difficiles et aux ressources limitées, la Recherche Opérationnelle 
est conçue pour évaluer et améliorer les pratiques au sein des programmes de santé, 
pour aider les personnels de santé à trouver des solutions concrètes adaptées aux 
situations spécifiques de leurs patients dans des contextes de crise. 

Offrir un accès à des soins de qualité aux populations 
vulnérables est dans l’ADN de MSF, la Recherche 
Opérationnelle apporte une plus-value exceptionnelle 
dans la réalisation de ces défis.

www.facebook.com/MSFLux https://twitter.com/MSF_luxembourg

À propos de MSF
Luxembourg

À propos
de Médecins 
Sans Frontières 

Sommaire
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NIGÉRIA 

Dans l’État de Borno, hormis le grand nombre de patients, nous avons été 
témoins de signaux d’alarme médicaux ; quand on voit des enfants de plus de 
cinq ans souffrir de malnutrition, c’est que la situation est particulièrement 

dramatique et que nous assistons à une grave crise alimentaire.
Marco Olla - Pédiatre MSF

Abdul, 11 mois, malnutri, a été admis dans le centre MSF de traitement nutritionnel intensif à Gwange.  
© Aurélie Baumel

Une jeune fille dans les décombres de ce qui était sa maison, à Roche-à-Bateau, dans le sud-ouest d'Haïti.
© Andrew McConnell / Panos Pictures

Les conditions de vie terribles dans le nord-est du 
pays reflètent l’impact dévastateur du conflit entre 

Boko Haram et l’armée nigériane. L’insécurité per-
sistante a provoqué le déplacement de 1,8 million de 
personnes dans cette zone, plus de la moitié d’entre 
elles vers Maiduguri, capitale de l’État de Borno. 

L’urgence humanitaire atteint des niveaux  
catastrophiques : 8,5 millions de personnes ont besoin 
d’une assistance humanitaire, dont environ 50% sont 
des enfants. 4,6 millions de personnes sont dans une 
situation d’insécurité alimentaire et 450 000 enfants 
souffrent de malnutrition sévère aiguë. Par exemple, 
en juin à Bama, une équipe MSF a réalisé un dépis-
tage rapide de la malnutrition sur plus de 800 enfants, 
et 19% d’entre eux souffraient de malnutrition sévère 
aiguë, soit le double du taux à partir duquel l'urgence 
humanitaire est déclarée.

En juillet, des équipes MSF travaillant 
à Banki ont mené une enquête similaire 
pour constater qu’un enfant sur douze 
était décédé. Un sur quinze souffrait de 
malnutrition sévère aiguë. En septembre, 
à Ngala, c’était un enfant sur dix. Face à 
l’urgence, outre les soins dispensés, MSF 
a distribué pendant trois mois à Mai-
duguri, où plus d’un million de person-
nes ont fui les violences et l’insécurité,  

810 tonnes de nourriture. MSF, en tant qu’organisation 
médicale, ne fournit habituellement pas de nourriture 
aux populations, cette activité étant assumée par d’autres 
acteurs comme le Programme alimentaire mondial des 
Nations unies. Cette distribution reflète l’urgence de la 
situation et la difficulté pour les acteurs internationaux 
d’être présents dans cette partie du Nigéria. En décem-
bre, MSF a également assuré l’approvisionnement de 
80 000 à 100 000 litres d’eau par jour dans Maiduguri.

L’aide humanitaire a eu un impact positif et a per-
mis de stabiliser la situation de crise dans les zones 
accessibles. Mais le sort de centaines de milliers de 
personnes qui sont susceptibles de vivre dans des zones 
où les acteurs de l’aide humanitaire n’ont pas accès, 
et qui n’ont sans doute pas de nourriture, ni d’eau, ni 
de soins médicaux, reste particulièrement inquiétant.

Une situation de crise humanitaire 
alarmante dans le nord-est du pays

175 877 
consultations 

externes

3 306 
admissions 
à l’hôpital

3 218 
naissances

18 403 
enfants 

malnutris 
soignés 

146 650 
enfants 

vaccinés 
contre la 
rougeole

Distribution 
de nourriture 
à 32 365 
personnes

MSF GÈRE 11 STRUCTURES DE SANTÉ PERMANENTES 
DANS L’ÉTAT DE BORNO DANS LE NORD-EST DU NIGÉRIA 

ET SES ÉQUIPES MÉDICALES SE RENDENT RÉGULIÈREMENT 
DANS CINQ AUTRES CENTRES DE SOINS. 

Zoom sur 6 urgences
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HAÏTI

Le silence. Tout, autour de moi était trempé et silencieux. Seuls quelques animaux 
trainaient dans les décombres, et les derniers palmiers encore debout n’avaient 

plus de feuilles. C’était la première fois que j’arrivais quelque part après le 
passage d’un ouragan. Le soleil brillait de nouveau, mais tout était silencieux.

Guido Benedetti, chargé de support et documentation, LuxOR.
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Une jeune fille dans les décombres de ce qui était sa maison, à Roche-à-Bateau, dans le sud-ouest d'Haïti.
© Andrew McConnell / Panos Pictures

À la suite du passage de l’ouragan Matthew qui 
a frappé Haïti le 4 octobre, MSF a apporté une 

réponse d’urgence dans les départements de Grande 
Anse, du Sud et de Nippes, qui ont été les plus tou-
chés par l’ouragan, notamment en fournissant des 
soins de santé primaires au travers de cliniques mo-
biles. Dans le Nord, l’Artibonite et l’Ouest, des ac-
tivités ont été menées en support à d’autres hôpitaux 
en vue de mieux répondre aux besoins. 

L’organisation a pris en charge 832 blessés durant 
l’ouragan, répondu aux besoins médicaux de 6 341 
personnes, soigné 458 patients atteints du choléra, 
réhabilité 26 points d’eau et fournit 10 092 500 litres 
d’eau propre par camions-citernes. Parallèlement, en 
support au ministère de la Santé, nous avons procédé 
à la vaccination contre le choléra d’environ 13 800 
personnes dans les endroits touchés et les plus dif-

ficiles d’accès du Sud et dans la commune des Co-
teaux. De plus, MSF a organisé une distribution mas-
sive de matériaux de construction, de kits d’hygiène, 
d’équipements de stockage d’eau et de comprimés de 
purification, de couvertures et de barres énergétiques 
dans une région montagneuse très isolée du sud-ouest.

Outre son intervention d’urgence, MSF gère de mul-
tiples projets dans la zone métropolitaine de Port-
au-Prince : l’unité des grands brûlés de l’hôpital 
Drouillard, le centre d’urgence Martissant, l’hôpital 
chirurgical d’urgence Nap Kenbe de Tabarre, le centre 
de référence des Urgences en Obstétrique (CRUO), 
la clinique des survivants de violences sexuelles de 
Pran Men’m et le centre de traitement choléra Figaro 
qui peut être opérationnel en quelques heures. MSF 
soutient également le centre Diquini pour les patients 
atteints de choléra.

Quatre mois d’intervention d’urgence 
après le passage de l’ouragan Matthew
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ATTAQUER DES HÔPITAUX: 
UNE LIGNE ROUGE NON NÉGOCIABLE

SIX ANS DE
GUERRE EN SYRIE

Je suis allée à Kunduz en Afghanistan, après l'attaque menée par les 
États-Unis le 3 octobre 2015 contre notre hôpital. Un des survivants, 

un infirmier de MSF dont le bras gauche a été arraché pendant l’attaque 
m'a dit quelque chose qui depuis me hante chaque jour. Lorsque les 
combats ont éclaté à Kunduz, MSF avait certifié à son personnel que  

le centre de traumatologie était un endroit sûr. « Nous vous avons cru,  
m’a-t-il confié. Saviez-vous pourtant que nous courrions un danger ? »  

Je lui ai répondu que jusqu'au 3 octobre, je croyais vraiment que l’hôpital 
était un endroit sûr. Je ne peux plus l’affirmer aujourd’hui.  

Dr Joanne Liu, Présidente internationale de MSF

Le Dr Joanne Liu, pendant son discours délivré le 3 mai 2016 à New York après le vote de la résolution du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur les soins de santé dans les conflits armés. © Paulo Filgueiras

Depuis 2015, une centaine de structures médicales 
MSF ou soutenues par MSF ont été bombardées. 

Si la grande majorité des attaques contre les struc-
tures hospitalières MSF ont lieu en Syrie, nous avons 
aussi à déplorer des bombardements au Yémen, en  
Afghanistan, en Ukraine et au Soudan.

Il est malheureusement devenu habituel que les guerres 
tuent plus de civils que de combattants : la violence est 
utilisée de manière disproportionnée et sans discrimi-
nation dans des zones densément peuplées. Dans la 
logique de nombreuses guerres actuelles, la protec-
tion de la population, des structures civiles, des hôpi-
taux et du personnel de santé n'entre désormais plus 
en ligne de compte. Tous sont attaqués délibérément, 
avec une précision cruelle et une fréquence effrayante.

Les attaques contre la mission médicale ont particu-
lièrement augmenté. Mais quand un hôpital ferme, c'est 
la ressource la plus vitale qui disparaît avec lui : une as-
sistance médicale neutre et impartiale, le dernier espace 
d'humanité restant lorsque tout sombre dans la guerre.

Si chacun sait qu’un hôpital en fonctionnement 
ne doit pas être bombardé, pourquoi cela arrive-t-
il encore et encore? Le 3 mai, le Conseil de sécurité 
des Nations unies a pourtant unanimement adopté une 
résolution visant à protéger les civils et les services mé-
dicaux en période de conflit armé. Mais sur le terrain, 
cette résolution n’a eu aucun effet. Les hôpitaux, les 
travailleurs médicaux, les patients sont régulièrement 
bombardés. Encore et encore. 

Le 28 septembre 2016, le Dr Joanne 
Liu, s’est exprimée pour la deuxième 
fois de l’année devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies pour de-
mander que l’impunité cesse. Ce n’est 
pas à MSF qu’incombe la responsa-
bilité de protéger les hôpitaux en dé-
plaçant les soins en dehors des zones 
de conflit. Le droit de la guerre stipule 
que les belligérants ont le devoir de distinguer les cibles 
légitimes des sites civils protégés. MSF continuera de 
dénoncer tous ceux qui ne respectent pas ce droit.

Aujourd’hui, les guerres tuent plus 
de civils que de combattants

AU MOINS 74 ATTAQUES 
SUR 34 STRUCTURES MSF 

ET SOUTENUES PAR MSF

NOUS NE NOUS 
LASSERONS PAS DE 

RÉPÉTER QUE LES 
CIVILS NE SONT PAS 
UNE CIBLE, QUE LES 
HÔPITAUX NE SONT 

PAS UNE CIBLE ET 
QUE LES MÉDECINS 

NE SONT PAS  
UNE CIBLE.
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SIX ANS DE
GUERRE EN SYRIE

SY
R

IE

YÉ
M

EN

Un hôpital d'Alep-Est est reconstruit avec des sacs de sable après avoir été frappé par des raids aériens en avril 2016, 
tuant un médecin et blessant plusieurs infirmières. © Karam Almasri

Selon les Nations unies, plus de 400 000 personnes 
sont mortes depuis le début de la guerre en Syrie en 

2011, ce qui représente, en moyenne, 182 hommes, 
femmes ou enfants tués chaque jour. 13,5 millions 
de personnes à l'intérieur du pays ont un besoin urgent 
d'assistance. 6,3 millions de personnes sont déplacées 
et 5 millions réfugiées en dehors des frontières, dont 
2,9 millions en Turquie.

La brutalité du conflit syrien, la violence contre les  
installations médicales, le personnel et les patients 
sont devenues terriblement habituelles. En 2016, 81  
installations médicales ont été endommagées ou  
détruites dans les districts d’Azaz et d’Alep, certaines 
à plusieurs reprises. 

Durant l’année écoulée, le niveau de violence au sein 
du pays n’a montré aucun signe d’accalmie. Entre 
septembre et décembre 2016, une moyenne de 94 at-
taques par jour impliquant des armes explosives a 
été enregistrée, soit un bombardement toutes les 15 
minutes. Des bombardements qui touchent en premier

lieu les populations civiles : l’utilisation d’armes 
explosives en zones peuplées était responsable de 
48% des victimes civiles en 2012. Cette proportion a 
presque doublé en 2016 pour atteindre 83 %.

La violence généralisée affecte la portée et l’efficacité 
des soins médicaux qui peuvent encore être fournis. 
MSF a dû s’adapter en permanence. Nous avons 
commencé par mettre en œuvre directement des  
programmes médicaux habituels. Mais au fur et à 
mesure de l’intensification et de la radicalisation du 
conflit, qui cible directement les acteurs médicaux 
et les infrastructures hospitalières et qui vise à les 
éradiquer, une nouvelle approche de soutien indirecte 
a été nécessaire. Nous avons mené ces projets avec 
des partenaires ou des personnes de confiance, en 
collaboration avec les associations médicales et les 
organisations de secours locales. Cette approche con-
siste principalement à envoyer des médicaments et de 
l’équipement médical, à mettre en place une assistance 
à distance et à offrir des conseils de spécialistes via dif-
férentes plateformes de télécommunication.

Le niveau de violence ne montre 
 aucun signe d’accalmie
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YÉMEN

Les premiers mois, les avions de la coalition bombardaient jour et nuit la capitale, Sanaa. 
Les avions de combat qui tournaient au-dessus de la ville, le bruit assourdissant des explosions, 

les murs de la maison qui tremblaient, les réveils en pleine nuit étaient parfois éprouvants...  
Enzo Cicchirillo, expatrié luxembourgeois – Yémen, juillet 2016

Ali, 12 ans, est examiné au centre de soins de santé primaire d'Al Salam. Il a été blessé par des éclats d'obus lors d'un bombardement aérien qui a frappé 
sa maison dans le village d'Al-Bajah. Trois personnes ont été tuées et 8 blessées. © Mohammed Sanabani/MSF

Des réfugiés syriens sont bloqués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine 
© Alex Yallop/MSF

La guerre au Yémen a de lourdes conséquences sur la population civile. Les données 
parlent d’elles-mêmes: plus de 18 millions de personnes ont besoin d’assistance 

humanitaire, trois millions d’entre elles sont déplacées et des dizaines de milliers ont 
été tuées ou blessées, selon les Nations unies. La population civile paie un lourd tribut. 
La guerre a d’autres effets indirects: la peur, le manque de nourriture, l’augmentation 
du prix des carburants…

Des douzaines de structures de santé ont été détruites au Yémen lors d’attaques ou de 
combats. Quatre hôpitaux MSF ont été touchés par des bombardements aériens 
ou des tirs d’obus entre octobre 2015 et août 2016, ce qui a eu pour conséquence 
une évacuation du personnel et une interruption des soins de santé dispensés par nos 
services. D’autres infrastructures civiles, comme les marchés ou autres lieux de ras-
semblement, ont été ciblées. Néanmoins, les personnes qui sont victimes de la violence 
dans leur vie quotidienne doivent continuer de se rendre dans les hôpitaux si elles 
veulent y recevoir une aide médicale, en fonction de la fréquence des bombarde-
ments dans la zone où elles se trouvent.

Entre mars 2015 et décembre 2016, les projets MSF dans le pays 
ont traité et admis 4 485 enfants souffrant de malnutrition sévère 
dans les programmes de nutrition thérapeutique. De nombreux 
enfants admis à l’hôpital avaient moins de six mois. Cela est lié 
au manque de nourriture, mais aussi aux traumatismes qui rendent 
l’allaitement difficile pour les femmes.

Près de 1600 employés de MSF, dont 82 expatriés, travaillent au 
Yémen. Entre mars 2015 et décembre 2016, MSF a reçu plus de 
396 000 patients dans ses services d'urgence et a pris en charge 
plus de 56 000 blessés de guerre. Les équipes MSF ont également 
dispensé plus de 176 000 consultations à des personnes déplacées, 
grâce à des dispensaires mobiles.

Un conflit armé 
d’une rare violence

AU YÉMEN, 
MSF FOURNIT 

DIRECTEMENT DES 
SOINS MÉDICAUX 

ET CHIRURGICAUX 
DANS 

12 STRUCTURES 
MÉDICALES ET 

SOUTIENT 
18 HÔPITAUX 

DANS 10 
GOUVERNORATS
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2016 a été marquée par des politiques visant à 
contenir et réduire à tout prix les déplacements 

de population vers l’Europe ; elle a été aussi l’année 
la plus mortelle jamais enregistrée pour tous ceux 
qui tentent de traverser des frontières dans l’espoir 
d’atteindre l’Europe.

En 2016, 5 098 hommes, femmes et enfants sont 
morts en tentant de traverser la Méditerranée. C’est le 
bilan le plus lourd jamais enregistré : près d’une per-
sonne sur 35 est morte en tentant de fuir la Libye 
par la mer. MSF a déployé des équipes à bord de 
trois navires et a secouru près de 21 000 personnes 
pendant des opérations de sauvetage au cours de cette 
année. En Méditerranée, plus d’une personne secou-
rue sur sept est aidée par les équipes de MSF.

La fermeture de la route des Balkans début mars 2016 et 
la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie le même mois 
a entraîné une baisse significative du nombre d’arrivées 
sur les îles grecques. Mais les conséquences ont été 

terribles pour la vie et la santé de milliers de per-
sonnes qui se retrouvent coincées dans des conditions 
déplorables, que ce soit en Grèce ou dans les Balkans. 

La violence contre les migrants a aussi augmenté 
de manière stupéfiante, car les personnes cherchant 
à atteindre le nord de l’Europe ont été laissées à la 
merci des passeurs et renvoyées des frontières par les 
forces de sécurité. Pour les migrants qui continuent 
leur périple vers le nord à travers les Balkans, la tra-
versée la plus dangereuse reste celle entre la Serbie 
et la Hongrie. Après avoir construit la plus longue 
clôture de barbelés en Europe, la Hongrie a légalisé 
les renvois et refusé le droit de demander asile à plus 
de 19 000 personnes rien qu’au cours des six derniers 
mois de 2016. 

Alors que les murs de barbelés sont construits le  
long de nombreuses frontières de l’Europe du Sud,  
les civils continuent de fuir la Syrie, l’Irak, 
l’Afghanistan, le Nigéria, le Yémen, l’Érythrée, la 
Somalie et de nombreux autres pays de la région. La 
plupart des migrants parvenus à quitter ces zones de 
guerre et de crise vivent maintenant dans des pays 
qui accueillent des millions de réfugiés, tels que le 
Kenya ou le Liban. La Turquie accueille le plus grand 
nombre de réfugiés au monde, avec 2,9 millions de 
Syriens et 350 000 réfugiés d'autres pays.

La crise des migrants dure maintenant depuis plus de deux ans en Europe, et la situation dans certains pays européens est 
absolument dramatique et inhumaine. Ce que j’ai vu cette année, c’est la souffrance de centaines de milliers de réfugiés et de 
migrants. Ils sont désespérés, coincés sans espoir de changements rapides. Nous infligeons au sein de l’Europe de nouvelles 

épreuves à des personnes qui ont déjà suffisamment vécu d’événements traumatisants durant leur voyage. 
Dr Rony Zachariah, responsable de l’unité LuxOR

Des réfugiés syriens sont bloqués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine 
© Alex Yallop/MSF

La vie et la santé de milliers de 
personnes mises en danger

LES MIGRANTS EN QUÊTE DE SÉCURITÉ & DE 
PROTECTION EXPOSÉS À DES RISQUES DE 

PLUS EN PLUS GRANDS
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RDC, Yémen, Haiti, Soudan du Sud, Centrafrique, Zimbabwe, Nigéria, Égypte, Sierra Leone, Serbie, Italie, Grèce, Libéria, Pakistan, Liban, Afrique du Sud, CambodgeRDC, Yémen, Haiti, Soudan du Sud, Centrafrique, Zimbabwe, Nigéria, Égypte, Sierra Leone, Serbie, Italie, Grèce, Libéria, Pakistan, Liban, Afrique du Sud, Cambodge

KYRGYZSTAN

WESTERN

SAHARA

RUSSIAN FEDERATION

Les programmes de MSF dans le monde 

Expatriés luxembourgeois ou visites terrain MSF LuxembourgOpérations de recherche et sauvetage en bateau
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Afghanistan
L'Afghanistan reste l’un des endroits les plus 
dangereux au monde pour accoucher. Chaque 
année, environ 4 300 femmes meurent en raison 
d’une complication pendant la grossesse ou 
l’accouchement. Un accouchement sans la 
présence de personnel compétent représente une 
menace considérable pour la survie et le bien-être 
des femmes afghanes et de leurs nouveau-nés. 

MSF vise à réduire la mortalité et la morbidité des 
mères et de leurs nouveau-nés par la prestation de 
soins de santé maternels et néonatals dans quatre 
hôpitaux en Afghanistan. Mais il reste de nombreux 
obstacles pour les femmes qui recherchent des soins 
vitaux sans délais, en particulier les routes qui sont en 
mauvais état et dangereuses. Sur toutes les naissances 
assistées par MSF dans le monde, une sur quatre a 
lieu dans ce pays, et nos équipes médicales ont aidé 
à la naissance de plus de 66 000 bébés en 2016.

L’année dernière, la République centrafricaine 
a organisé des élections générales et s’est installée 
dans une paix précaire, ponctuée d’épisodes de 
violences sporadiques, mais souvent localisés. 
Cependant, des factions armées se disputent le 
contrôle du territoire, en particulier dans la partie 
orientale du pays. Alors que le rapport de force 
est tendu, la guerre intestine laisse les civils dans 
la souffrance.

La moitié des 4,6 millions de personnes vivant 
en République centrafricaine dépendent de l’aide 
humanitaire. 100 000 personnes supplémentaires ont 
été déplacées entre septembre 2016 et février 2017 
en raison de la reprise des combats, portant le 
nombre total de personnes déplacées à l’intérieur 
même de leur pays à plus de 400 000, et le nombre 
total de réfugiés recensés à plus de 460 000.

 MSF travaille en République centrafricaine depuis 
1997, offrant des soins médicaux d’urgence à ceux 
qui en ont le plus besoin. En 2016, MSF a effectué 
947 000 consultations médicales (dans un pays 
comptant 4,6 millions d’habitants), traité 580 000 
personnes atteintes du paludisme, administré 490 
000 vaccins et aidé à donner naissance à plus de 21 
000 nouveau-nés. MSF est financée à 100 % par des 
donations privées pour son travail en République 
centrafricaine. 

République centrafricaine

Un chirurgien effectue une césarienne sur une patiente dans la 
salle d'opération de l’hôpital de Boost à Lashkar Gah,

Helmand, en Afghanistan. © Kadir Van Lohuizen

Injection intramusculaire chez un enfant en République centrafricaine.
© Pierre-Yves Bernard

Aperçu de nos actions humanitaires et médicales

947 200
consultations externes

582 100 
cas de paludisme

soignés

65 800
hospitalisations

9 100
interventions 
chirurgicales

1 140 
victimes de violences 

sexuelles prises 
en charge

5 050
personnes vivant 

avec le VIH 
sous traitement ARV

21 400
accouchements

492 000 
vaccins administrés

5 900
cas de malnutrition 
sévère soignés en 

hospitalisation

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF 
EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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Présente en RDC depuis 35 
ans, MSF intervient en appui 
au ministère de la Santé dans 
onze provinces offrant des 
soins médicaux aux victimes 
de conflits et de violences, aux 
personnes déplacées ou encore 
à celles souffrant d’épidémies 
ou de pandémies comme 
celle du VIH/sida. 

En août, MSF a mené une 
campagne visant à vacciner 

plus de 700 000 personnes contre 
la fièvre jaune dans la capitale 
Kinshasa. Cette campagne faisait 
suite à la vaccination de toute la 
population de la ville de Matadi 
(370 000 personnes) dans l’ouest 
du pays en 10 jours au cours du 
mois de juin. 

Tout au long de l’année, des 
équipes répondent aux urgences 
et se tiennent prêtes à intervenir 
sur l’ensemble du territoire en 
cas de flambée épidémique, de 
catastrophe naturelle ou de conflit. 
Rien que sur l’année 2016, elles 
ont reçu 253 alertes santé, conduit  
43 missions d’évaluation qui ont 
abouti à 26 opérations bénéficiant 
à près de 330 000 personnes.

La situation humanitaire 
continue de se détériorer. Plus 
de trois millions de personnes 
ont dû fuir leur foyer en raison 
des combats menés depuis 2014 
dans plusieurs régions. Bien que 
beaucoup aient trouvé refuge 
dans des camps, d'autres vivent 
dans des écoles, des mosquées et 
des bâtiments inachevés.

Tout au long de l'année 
2016, on a pu observer un 

mouvement constant de gens 
fuyant des zones de combat 
ou revenant vers des zones 
nouvellement reprises. L’offensive 
lancée en octobre pour reprendre 

Mossoul continue notamment 
de provoquer des mouvements 
de population. Environ 250 000 
personnes ont fui la ville et la 
région environnante.

Pour venir en aide aux personnes 
déplacées et prendre en charge  
les blessés, MSF continue 
d’accroître ses activités.  
Nos équipes ouvrent des hôpitaux 
et des postes de stabilisation des 
blessés, soutiennent des structures 
de santé et déploient des équipes 
mobiles qui offrent un accès 
gratuit aux soins médicaux et aux 
soins de santé mentale.

Les projets de MSF s'appuient sur 
plus de 1600 employés nationaux 
et internationaux travaillant dans 
10 gouvernorats (Ninewa, Kirkuk, 
Salah Al-Din, Al-Anbar, Dohuk, 
Erbil, Sulaymaniyah, Diyala, 
Bagdad et Najaf). 

En 2016, nos équipes ont effectué 
plus de 195 000 consultations 
externes et plus de 23 766 
consultations en santé mentale. 
Nous avons vu environ 40 000 
cas d'urgence dans les cliniques 
de MSF et dans les hôpitaux du 
ministère de la Santé soutenus 
par MSF.

République démocratique du CongoIrak

Le Dr Mahmoud Habeb, psychologue, et Bilal Budair, responsable de l'activité en santé mentale, parlent avec un patient 
à Debaga 1, à quelques kilomètres d’Erbil. © Monique Jacques

Les personnes attendent pour se faire vacciner contre la fièvre jaune par MSF dans une école à Matadi, en RDC, fin mai. 
© Diana Zeyneb Alhindawi
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Au Soudan du Sud en 2016, MSF mène 16 projets 
et emploie plus de 3 200 travailleurs nationaux et 
330 expatriés. MSF est le seul acteur humanitaire 
présent sans discontinuer depuis plus de 30 ans 
dans la région.

À la violence et ses conséquences désastreuses, 
s’ajoutent de nombreuses maladies liées 

aux conditions de subsistance très précaires des 
populations : le paludisme, la tuberculose, le VIH/sida, 
le kala azar, le choléra, la méningite, la fièvre typhoïde, 
la rougeole et les infections des voies respiratoires. 
Plusieurs épidémies de rougeole ont également eu  
lieu au cours de ces dernières années. L’état de 
malnutrition dans le pays est alarmant.  

De nombreux enfants sont admis dans les hôpitaux 
dans un état de maigreur extrême. 

MSF offre une gamme complète de services dans  
les cliniques et hôpitaux de tout le pays, y compris  
de la chirurgie, des soins maternels et infantiles, des 
vaccinations, des soins obstétricaux d’urgence ainsi 
que la prise en charge médicamenteuse de nombreuses 
maladies. 60 000 consultations sont données en 
moyenne chaque mois par les équipes MSF au  
Soudan du Sud.

Dans les camps, des logisticiens MSF construisent 
des latrines, installent des pompes à eau et tentent 
d’améliorer l’assainissement.

Soudan du SudSerbie

MSF gère une clinique mobile nocturne 
au centre de Belgrade, offrant une 

assistance médicale aux réfugiés et aux 
migrants de la ville.
© Alex Yallop/MSF

Un médecin MSF examine un enfant dans la salle des personnes déplacées, à Thonyor. 
 © Jacob Kuehn

En 2014, MSF a mis en 
place une mission en Serbie 
afin de venir en aide aux 
migrants et aux réfugiés 
transitant par la route des 
Balkans pour rejoindre 
l’Europe occidentale. Début 
2016, accompagnant les 
demandeurs de protection 
internationale, les réfugiés et 
les migrants dans des projets 
menés aux points d'entrée et 
de sortie du pays (dans les 
villes de Preveso et Sid),  
MSF a fourni des soins 
médicaux et de santé 
mentale, distribué des kits 
de secours, construit des 
abris d’urgence résistants au 
froid, travaillé à  la gestion 
de l’eau, de l’assainissement 
et des déchets, et transporté 
des personnes extrêmement 
vulnérables. 

Après la fermeture de la 
route des Balkans en 

mars 2016, MSF a continué 
à dispenser des soins de 
santé primaire et mentale à la 
population rassemblée hors 
du système d’accueil officiel, 
principalement dans le centre 
de Belgrade et dans des zones 
de transit à la frontière serbo-
hongroise. 

Pendant l’hiver, MSF a 
soutenu le gouvernement serbe 
dans le renforcement de ses 
capacités en matière d’abri, 
de distribution d'eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène, 
afin de pouvoir évacuer 2 000 
hommes, jeunes comme adultes, 
qui vivaient dans des conditions 
catastrophiques, soumis à des 
températures pouvant avoisiner 
les -17 degrés.

58 962 
consultations

  

3 429 
hospitalisations

1 064 
opérations 

chirurgicales  

1 762
traitements contre 

la malnutrition

12 743 
traitements contre 

le paludisme

903
naissances

assistées

PLUS DE 3500 MÉDECINS 
SANS FRONTIÈRES 

TRAVAILLENT 
ACTUELLEMENT AU 

SOUDAN DU SUD. 
CHAQUE MOIS, ILS 

RÉALISENT PLUS DE :
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Un an après l’accord UE-Turquie : 
lutter contre les contrevérités de l’UE

En mars 2016, l’accord EU-
Turquie est approuvé lors d’un 
Conseil européen par les États 

européens, dont le Luxembourg. 
Celui-ci est pourtant en contradiction 
fondamentale avec les responsabilités 
morales et légales des États euro-
péens d’offrir le droit d'asile. Bien que 
l’externalisation de la gestion de la 
migration ne soit pas un phénomène 
nouveau, cet accord est la tentative 
la plus élaborée jusqu’à présent pour 
repousser, en dehors de l’UE, les 
personnes en quête de protection au 
lieu de les accueillir.

Nous avons informé le Premier 
Ministre Xavier Bettel et rencontré 
le ministre des Affaires étrangères 
Jean Asselborn pour exposer les 
conséquences dommageables de 
cet accord sur les personnes fuyant 
la guerre et la misère, les menaces 
qu’il fait  peser sur le droit d'asile 
pourtant reconnu dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme et 
sur l’inadéquation des programmes 
d’aide menés par l’UE et ses États 
membres. 

Finalement, trois mois après la mise 
en place du pacte entre l’UE et la 
Turquie, que les gouvernements 
considèrent tous comme étant un 
succès, l’organisation humanitaire 
médicale MSF a annoncé le 17 juin 
qu’elle n’accepterait plus les fonds 
issus de l’Union européenne (UE) et 
de ses États membres, en opposi-
tion à leurs politiques de dissuasion 
dommageables pour les réfugiés et 
à l’intensification des tentatives de 
repousser les personnes et leurs  
souffrances loin des côtes  
européennes.

Un an après la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie, les dirigeants européens 
saluent ses «résultats positifs», ses «progrès constants», tout en reconnais-
sant l’existence de nombreux «problèmes».

Ce que les responsables de l’UE oublient de mentionner, ce sont les con-
séquences dévastatrices de cette stratégie sur les vies et la santé de mil-
liers de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants bloqués sur les îles 
grecques et dans les Balkans. Les dirigeants européens refusent de reconnaître 
que l’accord UE-Turquie, traite les personnes telles des marchandises. En tant 
qu’organisation humanitaire médicale délivrant des soins à ces personnes, 
notre personnel soigne les blessures physiques et psychologiques découlant 
de ces mesures.

Plaidoyer

Depuis le 20 mars 2016, lorsque l'UE a externalisé ses frontières en concluant un accord avec la Turquie, les personnes fuyant la 
guerre et la persécution ont été confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles sur les îles grecques. 

© Jayne Grimes

Ces personnes ont souvent fui des 
violences extrêmes, la torture et la 

guerre, et ont survécu à des voyages 
extrêmement dangereux. Aujourd’hui, 

leur anxiété et leurs angoisses se 
nourrissent du manque d’information 
concernant leur statut juridique, et 

des mauvaises conditions de vie dans 
lesquelles elles sont maintenues.

Jayne Grimes, 
psychologue MSF. 

Accord 
UE-Turquie: 
L’accord de

la honte
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Pourquoi MSF n’accepte 
plus les fonds provenant 
des institutions et États 
membres de l’UE ?

Que dénonce MSF 
dans cet accord entre 
la Turquie et l'UE ?

Pourquoi l’accord 
EU-Turquie n’est pas 
un succès ?

Le nombre de personnes dans le monde contraintes de quitter 
leur maison a atteint un nouveau record. Aux blessures qui les 
ont obligées à fuir leur pays s’ajoutent celles d’un parcours 
dangereux que les politiques de dissuasion européennes les 
ont forcées à prendre.

Le pacte signé entre l'UE et la Turquie est le dernier d'une 
longue série de politiques anti-humanitaires prises par 
l'Europe, et remet en question la notion même du droit d’asile. 
MSF refuse de devenir complice de ces politiques.

L'accord est présenté comme un succès par 
les Etats européens car il a, temporairement et 
artificiellement, atteint son objectif : empêch-
er les personnes d'atteindre l'Europe. Rien n'a 
été fait pour répondre aux facteurs qui poussent les 
gens à se déplacer et la frontière entre la Syrie et la Turquie  
reste fermée à ceux qui fuient pour sauver leur vie.

L'expérience de MSF en matière de migration ces quinze  
dernières années montre que ce n'est qu'une question de 
temps avant que des personnes désespérées tentent de trou-
ver un autre chemin, souvent plus dangereux, vers l'Europe.

L’accord UE-Turquie ne propose aux migrants qu’une 
seule perspective : celle de risquer leur vie. Au moins 140 
personnes ont perdu la vie sur la route des Balkans, que 
ce soit en se noyant dans la mer Égée ou Méditerranée, en 
mourant de froid aux frontières serbe et bulgare, ou des 
suites de problèmes de santé liés aux conditions de vie 
dans les camps en Grèce.

En effet, les conditions de vie, notamment sur 
les îles grecques, ne sont pas suffisam-

ment acceptables pour que les demand-
eurs d’asile y attendent dignement que 
leur demande d’asile soit examinée. Les 
personnes se retrouvent contraintes de 

vivre dans des conditions inacceptables 
pendant plusieurs mois, parfois jusqu’à un 

an, mettant leur santé et leur vie en danger. 

Enfin, l’accord EU-Turquie ne respecte pas les droits 
humains fondamentaux. Sa mise en œuvre a entraîné 
des violations quotidiennes et systématiques des droits 
humains. Malgré les dispositions légales visant à pro-
téger les personnes vulnérables, beaucoup d’entre elles 
ne se voient pas proposer la protection et les soins dont 
elles ont besoin.

Après des années de 
négociations infruc-
tueuses, MSF a lancé 

en 2015 la campagne « A Fair 
Shot » (« L’injuste prix ») qui 
demandait à Pfizer et à GSK, 
les deux seuls fabricants du 
vaccin contre la pneumonie, 
de réduire le prix de leur vac-
cin. 

Le 27 avril dernier, MSF a 
dévoilé les noms de plus de 
416 000 personnes vivant 
dans 170 pays et ayant signé 
la pétition exigeant de Pfizer 

et de GSK qu’ils réduisent le 
prix de ce vaccin à 5 dollars 
par enfant (pour trois doses), 
pour les populations vivant en 
situation de crise humanitaire 
et dans l’ensemble des pays 
en développement.

En septembre, GSK a annoncé 
qu’il allait enfin réduire 
le prix de son vaccin lors 
d’urgences humanitaires à 
environ 9 dollars par enfant. 
Le 11 novembre 2016, Pfizer 
a annoncé son alignement 
avec la décision de GSK. 

Cependant, la réduction de 
prix ne s’applique spécifique-
ment qu’aux organisations 
de la société civile (OSC), 
telles que MSF. Nous espé-
rons désormais que Pfizer et 
GSK étendront leurs efforts de 
réduction de prix à l’ensemble 
des pays en développement. 
De nombreux pays à revenu  
faible et intermédiaire ne 
pourront pas inclure le vac-
cin contre la pneumonie dans 
leur calendrier de vaccination 
infantile, et ce, à cause du 
prix trop élevé de ce vaccin.

Campagne «A Fair Shot» pour demander la réduction du prix du vaccin contre la pneumonie.
© Edwin Torres

Vacciner un enfant 
coûte 68 fois plus 
cher qu’en 2001. 

Le vaccin contre la 
pneumonie représente 

près de 50% du prix 
d’un lot complet de 
vaccination pour un 
enfant dans les pays 

les plus pauvres. 
À travers le monde, 

la pneumonie est 
pourtant la première 
maladie qui tue des 

enfants de moins de 
cinq ans. Près d’un 

million d’enfants 
meurent chaque 

année faute d’accès 
aux soins médicaux.

Réduction du prix du 
vaccin contre la pneumonie 
pour les organisations 
humanitaires
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Photoreportage: l’année 2016 en images

JANVIER
—Ukraine
Depuis le début du conflit en 
Ukraine orientale, des milliers de 
victimes sont laissées pour compte 
dans des zones proches des lignes 
de front. Beaucoup de personnes 
âgées sont bloquées sans assistance, 
souffrent de graves troubles 
mentaux et n'ont qu'un accès très 
limité aux soins de santé essentiels, 
notamment pour les maladies 
chroniques. Cela représente l'un 
des problèmes médicaux les plus 
urgents de cette zone.

FÉVRIER
—Centrafrique
Plus de 73 000 enfants ont été 
vaccinés lors d’une campagne 

sans précédent menée par MSF 
en République centrafricaine. 

La couverture vaccinale est très 
basse dans ce pays qui était déjà un 
désert sanitaire avant la flambée de 

violence en 2013. Moins de 15% des 
enfants sont intégralement protégés 
contre les maladies infantiles, et les 

épidémies sont fréquentes. Alors que 
des vaccins efficaces existent, elles 

continuent de tuer.

MARS 
—Lac Tchad
Avec plus de 2,7 millions de 
personnes déplacées, le bassin du 
Lac Tchad est le théâtre d'une crise 
humanitaire majeure sur le continent 
africain. Les attaques répétées du 
groupe «Boko Haram» ainsi que 
la réaction militaire lancée pour 
enrayer la violence, ont de graves 
conséquences sur la population 
civile, déjà vulnérable. Les attaques 
à la bombe et les attentats suicides, 
presque quotidiens, entrainent 
souffrances et déplacements en 
masse. Face aux déplacements 
continus de populations et aux 
besoins humanitaires, MSF a 
considérablement augmenté ses 
activités médicales et son aide aux 
populations de la région.

AVRIL
—Mer 

Méditerranée
En 2016, plus de 5 098 hommes, 

femmes et enfants ont péri en mer. 
D’avril à fin novembre 2016, grâce 

aux équipes déployées à bord du 
Dignity I, du Bourbon Argos et 

du MV Aquarius, MSF a secouru 
19 708 personnes qui  tentaient de 

traverser la Méditerranée, et en a 
aidé 7 117 autres à rejoindre l’Italie. 

MAI
—Soudan du Sud
Avec plus de 3 500 travailleurs, 
MSF est le seul acteur humanitaire 
présent sans discontinuer depuis 
plus de 30 ans dans la région. 
Près de 60 000 consultations sont 
dispensées chaque mois par les 
équipes MSF dans ce pays. Les 
besoins sont nombreux : chirurgie, 
soins maternels et infantiles, 
vaccinations, soins obstétricaux 
d’urgence et prise en charge 
médicamenteuse. 

JUIN
—République 
démocratique 

du Congo
Entre fin mai et début juin 2016, 

MSF a vacciné en 10 jours 
l’ensemble de la population de la 

ville de Matadi (370 000 personnes) 
pour contrer l'épidémie de fièvre 

jaune qui sévissait dans la région. Il 
n'existe aucun traitement antiviral 

contre la fièvre jaune et le seul 
traitement envisageable consiste 
à alléger les symptômes. Elle tue 

entre 15 et 50% des personnes 
qui développent la forme sévère 

de la maladie. La vaccination est 
le meilleur moyen de prévention 

contre la maladie.
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JUILLET
—Serbie
En Serbie, suite à la fermeture de la 
«route des Balkans», les équipes de 
MSF ont observé une dégradation de 
la situation humanitaire et médicale 
touchant des milliers de migrants 
et de demandeurs d’asile. À la 
frontière hongroise, des dizaines de 
familles se sont retrouvées bloquées, 
forcées de choisir entre attendre 
dans des conditions désastreuses que 
leur cas soit validé ou s’exposer à 
davantage de violences et d’abus en 
recourant aux services de passeurs.

AOÛT
—Yémen

L’hôpital d'Abs, situé dans le 
gouvernorat de Hajjah, dans le 

nord-ouest du Yémen, a été 
bombardé le 15 août 2016, 

faisant 19 morts et 24 blessés. 
Une fois de plus, un hôpital tout à 

fait fonctionnel, rempli de patients 
et d’employés MSF, a été bombardé 
au cours d’une guerre qui ne montre 

aucun respect pour les structures 
médicales et les patients.

SEPTEMBRE
—Guinée 
Plus de 28 700 personnes ont 
contracté le virus Ebola au cours 
de l'épidémie qui a sévi en 2014 
et 2015 en Afrique de l’Ouest.
10 000 ont survécu en Guinée, en 
Sierra Leone et au Libéria. Pour 
répondre aux besoins des survivants, 
MSF a mis en place des cliniques 
spécialisées dans les trois pays entre 
janvier et septembre 2016. 
En Guinée, les équipes MSF 
ont mené 1 850 consultations 
médicales et près de 1 000 
consultations psychologiques 
auprès des survivants et des 
personnes indirectement touchées. 
En septembre 2016, MSF a pu 
fermer cette clinique.

OCTOBRE
—France

Le 24 octobre, la police a commencé 
à évacuer plus de 7 000 réfugiés qui 
vivaient dans la Jungle de Calais, en 
France. Un quart d’entre eux étaient 

mineurs. Originaires du Soudan, 
d’Afghanistan, d’Érythrée ou 

encore d’Éthiopie pour la plupart ; 
le plus jeune n’a que 10 ans. Ils 

ont été envoyés dans des centres 
d’accueil dédiés, où les demandes 

de réunification familiale vers la 
Grande-Bretagne devraient être 

étudiées. En effet, au moins 200 
mineurs étrangers isolés de 

Calais seraient éligibles à une 
réunification avec des membres 

de leur famille résidant 
actuellement en Grande-Bretagne.  
Mais maintenant que la séquence 

médiatique est terminée, les enfants 
pourront-ils réellement rejoindre 

leurs parents?

NOVEMBRE
—Alep
Depuis le début de la guerre 
en 2011, la brutalité du conflit 
syrien, la violence contre les 
in-stallations médicales, 
le personnel et les patients est 
devenue horriblement routinière. 
Fin 2016, la situation est devenue 
de plus en plus critique pour les 
enfants d’Alep-Est. La nourriture, 
l'eau potable et les soins médicaux 
se raréfiaient et le personnel médical 
a lutté pour soigner le plus grand 
nombre de blessés. Beaucoup de 
structures hospitalières et médicales 
ont été touchées ou détruites en 
Syrie, principalement par des raids 
aériens. Ces destructions ont privé 
d’accès aux soins des centaines de 
milliers de personnes.

DÉCEMBRE
—Nigéria

De juillet à décembre 2016, 
la situation à Maiduguri, capitale 

de l'État de Borno, dans le nord-est 
du Nigéria, s’est détériorée. 

Les équipes MSF ont soigné des 
enfants de plus de cinq ans 
atteints de malnutrition et 
distribué de la nourriture. 

Habituellement lors de crises 
alimentaires, nous soignons 

principalement des enfants âgés 
de six mois à cinq ans. 

Mais quand on voit des enfants 
de plus de cinq ans souffrir de 

malnutrition, c’est que la situation 
est particulièrement dramatique 

et que nous assistons à une grave 
crise alimentaire.
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Un centre de recherche 
opérationnelle - MSF 
Luxembourg Operational 
Research (LuxOR)
 Sur le terrain, les ressources sont parfois limitées et 
les défis complexes. Nous documentons l’adaptation 
des soins aux contextes particuliers dans lesquels 
nous intervenons et notre présence dans des lieux 
reculés nous permet de collecter des informations 
et des données auxquelles peu d’organisations ont 
accès. En publiant nos conclusions dans des revues 
médicales, nous les partageons avec la communauté 
humanitaire et médicale. Les autres organisations et 
les populations vulnérables peuvent ainsi bénéficier de 
notre expérience du terrain. Depuis quelques années, 
la recherche opérationnelle a été couronnée de succès. 
Elle a permis d’ouvrir la voie à des soins ou pratiques 
innovants au cœur des urgences opérationnelles. Nous 
avons par exemple, pendant la lutte contre l’épidémie 
d’Ebola qui a dévasté l’Afrique de l’Ouest en 2014 
et 2015, contribué de manière significative à une 
meilleure compréhension du virus et de la manière 
dont il fallait le gérer.

Agir sur les politiques 
et les pratiques de santé 
publique grâce à la 
recherche opérationnelle.
 Lorsqu’une étude de recherche opérationnelle 
est publiée, elle met en lumière des évidences 
scientifiques. La publication doit être le début d’un 
processus d’amélioration et de changement en matière 
de santé. S’engager auprès des diverses parties 
prenantes, des décideurs clés, des représentants des 
gouvernements, et agir sur la législation nationale des 
pays concernés est aujourd’hui une nécessité. 

L’un des objectifs majeurs de LuxOR est ainsi de 
veiller à ce que les évidences scientifiques influent 
directement sur les politiques et les pratiques de santé 
publique, qu’elles aient un véritable impact sur le 
terrain et surtout qu’elles bénéficient à ceux qui en ont 
le plus besoin : les patients.

• A CO-RÉDIGÉ 126 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES COUVRANT 17 THÉMATIQUES

• 9 VISITES TERRAIN : EN ÉGYPTE, SIERRA LEONE, SERBIE, ITALIE, GRÈCE, LIBÉRIA, PAKISTAN, LIBAN ET HAÏTI

• 3 JOURNÉES DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE : À BRUXELLES, EN INDE (POUR L’ASIE), ET AU ZIMBABWE (POUR L’AFRIQUE)

• PLUS D’1 MILLION DE TÉLÉCHARGEMENTS CUMULÉS DEPUIS 2010 SUR WWW.FIELDRESEARCH.MSF.ORG

• CAPITALISATION DE 71 ÉTUDES SUR EBOLA DANS LE RAPPORT « DEUX ANS DE RECHERCHES SUR EBOLA »

En 2016, l’équipe LuxOR a notamment documenté les conditions de vie des migrants et les violences à leur encontre depuis la fermeture 
des frontières en Europe. Ici, à la frontière serbo-hongroise dans une zone de transit en juillet.

©  Christophe Hebting

Activités MSF Luxembourg

LuxOR 2016 
EN CHIFFRES
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RETROUVEZ CES
PUBLICATIONS SUR 

WWW.FIELDRESEARCH.MSF.ORG

La formation SORT-IT

Post Ebola : renforcement des capacités 
en recherche opérationnelle et redressement 
des systèmes de santé

Publications

 MSF et l’Union Internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies Respiratoires 
(L'Union) organisent conjointement des formations 
dont le but est de renforcer les compétences des 
candidats à mener et à rédiger des études de 
recherche opérationnelle. Ces formations font 
partie du programme SORT IT (initiative du TDR – 
Programme spécial pour la formation et la recherche 
concernant les maladies tropicales) développé 
en 2009. SORT IT est aujourd’hui reconnu par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et a 
ainsi été étendu à 85 pays sous son impulsion. En 
2016, une importance particulière a été donnée aux 
études sur Ebola et aux systèmes de santé au Libéria 
et en Sierra Leone.

 La Sierra Leone et le Libéria 
ont été les pays les plus touchés par 
l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2015, 
avec près de 25 000 cas et 9 000 
morts, le taux le plus élevé jamais 
enregistré. Leurs systèmes de santé 
étaient déjà fortement affaiblis par 
des années de guerre civile. Avant 
l’épidémie, la Sierra Leone disposait 
par exemple d’un ratio de 50 000 
patients par docteur. La situation s’est 
aggravée suite à Ebola, puisque plus 
de 300 travailleurs de la santé ont été 
infectés par la maladie et 220 en sont 
morts (soit 21% du personnel de santé 
du pays).

Dans un élan commun, les ministères 
de la Santé, l’Organisation mondiale 
de la Santé, L'Union et MSF ont 
lancé 16 études de Recherche 
Opérationnelle qui ont été menées 
par des agents de santé des pays 
concernés. Le but était de renforcer 
la capacité des pays à évaluer l’effet 
préjudiciable de l'épidémie d'Ebola 
sur les soins de santé et d’utiliser 
les conclusions pour sensibiliser 
et guider les efforts vers le 
redressement des systèmes de santé.

Les systèmes de 
santé étaient sur le 
point de s’effondrer 
après l’épidémie, 
pourtant la 
communauté 
internationale et les 
caméras du monde 
entier se sont 
détournées de cette 
situation. 

 Il y a eu un total de 126 publications 
rédigées ou soutenues par l’équipe 
LuxOR. Les publications couvrent 
17 thèmes représentatifs des activités 
médicales de MSF sur le terrain, 
notamment sur Ebola, les urgences 
humanitaires et la crise des réfugiés.

La 
formation 

en RO, 
l’une des 
solutions 

de 
résolution 
des crises

Façade de  l'établissement de santé MSF à Nongo, en Guinée, 
en septembre 2016. © Albert Masias/MSF

Tuberculose / Tuberculose multirésistante

Ebola

VIH / sida

VIH / TB

Maladies non-transmissibles

Chirurgie, anesthésie

Urgences humanitaires

Paludisme

Santé sexuelle et reproductive

Maladies infectieuses

Crise des réfugiés

Recherche Opérationnelle

Eau, hygiène et assainissement

Usage raisonnable de médicaments

Système de santé

Nutrition

Santé mentale

Diversité des publications en 2016 (total de 126)
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Les migrants face à 
des risques toujours 

plus grands pour leur 
vie et leur santé

Sans opérations 
de recherche et 

de sauvetage, 
combien y aurait-

il eu de morts 
supplémentaires 

cette année en 
Méditerranée ?

En 2016, l’équipe LuxOR a été le témoin des 
conséquences désastreuses des politiques migratoires. 
Alors que des millions de migrants ont trouvé refuge 

dans des pays comme le Liban ou la Turquie, d’autres 
continuent de risquer leur vie en tentant d’atteindre 

l’Europe par bateau, ou se heurtent à la violence des 
forces de l’ordre aux passages des frontières. Depuis 

l’accord EU-Turquie et la fermeture de la route des 
Balkans début mars 2016, les migrants sont exposés 

à des risques toujours plus grands, vivent dans des 
conditions indignes et subissent des traitements 

inhumains durant leur périple.

1. 
La traversée 
mortelle de la 
Méditerranée
 La traversée de la Méditerranée entre la 
Libye et l’Italie est devenue le point d’entrée 
principal des migrants en Europe depuis 
l’accord UE-Turquie (voir page 14).

En 2016, près de 175 000 migrants ont rejoint 
l’Italie, soit 20 000 de plus qu’en 2015, et 
5 098 autres sont morts, principalement par 
noyade, dans leur quête d’une vie meilleure 
et plus sûre. Ce taux de mortalité, près 
de deux fois plus élevé qu’en 2015, est 
particulièrement alarmant.

Le personnel de recherche et de sauvetage de l’Aquarius (MSF /SOS Méditerranée) intervient pour sauver des réfugiés et des migrants à 
bord d’un bateau en bois surpeuplé, au large de la côte nord de la Libye, en Méditerranée, le 28 décembre 2016. 

© Kevin McElvaney

La RO 
au cœur 

de la 
crise des 
migrants

En août 2016, j’ai visité un bateau MSF qui a sauvé 
en moyenne 500 à 700 migrants par opération de 

sauvetage. Ces opérations sont difficiles et délicates 
et nécessitent d’être réalisées en 30 minutes, afin 

d’éviter que les embarcations chavirent  et que des gens 
perdent la vie dans un mouvement de panique. Une fois 
à bord, les migrants reçoivent des articles de première 

nécessité: de l’eau, de quoi lutter contre le froid ou 
la chaleur. Les personnes malades et les femmes 

enceintes sont examinées dans la clinique du bateau. Le 
rapatriement de ceux qui sont gravement malades vers 
des hôpitaux à terre est organisé en collaboration avec 

les garde-côtes italiens directement depuis le bateau 
ou au moment de l’arrivée dans le port. Au regard de 

l’augmentation du nombre de personnes qui tentent la 
traversée de la Méditerranée et de l’absence d’alternative 

pour les migrants, les opérations de recherche et de 
sauvetage menées par MSF sont essentielles et gardent 
toute leur pertinence pour l’année à venir. En 2017, nous 

continuerons à sauver des vies en Méditerranée, tant 
que les autorités ne fourniront pas de solutions pour 

un passage en toute sécurité. 
Wilma van den Boogaard, 

Chargée de support et documentation, LuxOR
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Pourquoi les dirigeants 
européens ne 

condamnent-ils pas 
fermement les violences 

commises à l'encontre 
des migrants par les 

autorités des États 
membres et n'agissent-ils 

pas pour faire respecter 
les droits humains 

fondamentaux?

2. 
Route des Balkans : entre traitements 
inhumains et manque de protection
 Malgré la fermeture des frontières, 
des milliers de migrants tentent encore 
de rejoindre le Nord de l’Europe via la 
route des Balkans. La  traversée  la  plus  
dangereuse  reste  celle  entre  la  Serbie  et  
la  Hongrie du fait de la présence de clôtures 
en barbelés et du déploiement important de 
forces de l’ordre, n’hésitant pas à user de 
violence pour repousser les migrants.  

En effet, MSF propose des soins médicaux 
et psychologiques en Serbie, à Belgrade 
et aux endroits où les migrants entrent 
dans le pays ou cherchent à le quitter, et 
a pu observer ce triste phénomène. Sur 
992 migrants ayant suivi une consultation 
en santé mentale entre octobre 2015 et 
juin 2016, 14% étaient des personnes 
vulnérables (mineurs non-accompagnés, 
femmes enceintes…). 27% des patients 
avaient vécu des évènements violents  
durant leur voyage et 22% présentaient des 
signes de traumatismes physiques. 

Blessures par coup de poing ou de pied, 
morsures de chien, irritation découlant 
de l’utilisation de gaz lacrymogènes et 
autres blessures graves: entre septembre 
2016 et février 2017, 86% des violences 
subies par les migrants sur la route des 
Balkans avaient été commises par des 
autorités étatiques. 93% d’entre elles par 
celles d’États membres: 48% en Bulgarie, 
28% en Hongrie, 17% en Croatie. Sans 
distinction d’âge ni respect des droits 
humains, des enfants et des adolescents 
ont également été victimes de ces 
violences. Fuir les conflits et la mort 
serait-il devenu un délit ?

Alors que les fermetures successives des 
frontières de l’Autriche, la Hongrie, la Serbie, 
la Croatie, la Slovénie, et l’instauration d’un 
critère discriminatoire d’entrée en fonction 
de la nationalité, avaient divisé par quatre le 
flux de migrants entre octobre 2015 et février 
2016, l’accord UE-Turquie du 18 mars l’a, 
elle, quasiment stoppé net, faisant passer le 
nombre d’arrivées de 38 000 en février 2016 à 
seulement quelques milliers le mois suivant. 

À l’inverse, au travers des consultations 
dispensées aux migrants dans ces différents 
pays, MSF a pu observer une augmentation 
considérable de la proportion d’entre 
eux ayant vécu des évènements violents. 
Atteignant 36 % après la fermeture des 
frontières, celle-ci s’est de nouveau accrue 
suite à la signature de l’accord UE-Turquie, 
pour atteindre le taux édifiant de 50% en 
mai 2016.
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Un an après la fermeture officielle de la  route des 
Balkans, les migrants restent en danger, poussés 
à traverser irrégulièrement les frontières dans des 

conditions toujours plus risquées, repoussés et 
expulsés illégalement par des autorités étatiques. 

Ils n’ont pas ou peu accès aux soins de santé, 
et vivent dans des conditions indignes, soumis 

à des traitements inhumains.  
Jovana  Arsenijevic, Adjointe chef de mission MSF 

en Serbie et éditrice de publication, LuxOR. 

Des réfugiés dorment dans un parking près de la gare dans le centre de Belgrade, en mars 2016. 
© Alex Yallop/MSF
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Dans la vallée de la Bekaa, où la majorité des réfugiés se sont installés, MSF fournit des soins de santé primaires depuis mars 2012. © Joosarang Lee/MSF

L’une des solutions possible 
consiste à anticiper leur départ 

et à personnaliser davantage 
les traitements afin d’éviter 

l’aggravation de leurs symptômes, 
voire la mort. Fournir plus  
de médicaments, dispenser  

des séances de suivi personnalisées 
et informer les patients sur  

les programmes MSF implantés 
là où ils sont susceptibles d’aller, 

permet aux patients de se  
soigner dans la durée.

 L’ensemble des frontières entre l’UE et la Syrie sont 
maintenant fermées. La plupart des migrants parvenus à 
quitter cette zone de guerre vivent dans les pays limitrophes, 
notamment au Liban qui accueille plus de 1,2 million de 
réfugiés sur une population de six millions d’habitants.

Les réfugiés syriens vivant au Liban sont particulièrement 
exposés aux maladies chroniques (majoritairement au diabète 
et à l’hypertension), car beaucoup d’entre eux n'ont pas 
accès aux soins de santé. Ces maladies peuvent mettre des 
vies en danger si on ne les soigne pas ou si le traitement est 
interrompu.

MSF fournit des soins pour les maladies chroniques dans le 
camp de réfugiés de Chatila à Beyrouth, où vivent près de  
25 000 personnes. En moyenne, nos docteurs dispensent 1 400 
consultations par mois pour l’hypertension et/ou le diabète. Il 
est difficile de prodiguer ces soins à long-terme, car les patients 
sont susceptibles de partir dans d’autres régions ou de quitter le 
pays. MSF mène aujourd’hui des recherches afin de déterminer 
la meilleure stratégie à adopter pour soigner les migrants 
malgré leur mobilité, et ainsi leur garantir l’accès aux soins de 
façon plus pérenne.

3.
La situation des réfugiés 
syriens au Liban 
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FOURNIR UNE 
AIDE MÉDICALE 
INDÉPENDANTE, 

NEUTRE ET 
IMPARTIALE, 

LÀ OÙ ELLE EST 
LA PLUS VITALE.

Un docteur MSF examine un réfugié afghan à la frontière serbo-croate, en septembre 2015. © Achilleas Zavallis
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L’ENGAGEMENT 
DES BÉNÉVOLES

Marché de Noël d’Esch sur Alzette, novembre 2016. © MSF

MSF Luxembourg, c’est aussi une association 
dynamique au sein de laquelle s’active une équipe 
d’une cinquantaine de bénévoles, toujours motivés 
et souriants. Grâce à nos bénévoles, les lettres 
de remerciement sont envoyées à nos donateurs, 
nos expositions ont des logisticiens, nos stands 
des animateurs et nos bases de données sont mises 
à jour… ils remplissent bien d’autres missions 
encore. La valeur de leur aide est inestimable ! 

UN IMMENSE MERCI 
À CHACUN DE NOS 
BÉNÉVOLES !

En février

HAÏTI UNE CAMPAGNE  
DE SENSIBILISATION 
RÉCOMPENSÉE 

Hormis les urgences, MSF gère cinq établissements dans les environs  
de Port-au-Prince: à Martissant, à Tabarre, à Drouillard et 2 à Delmas.  
Une équipe MSF Luxembourg les a visités en février. Focus sur deux d’entre eux. 

@ Christophe Hebting @ Christophe Hebting

MARTISSANT 
• MSF a mis en place un Centre d’Urgences  
 dans ce bidonville dès 2007 afin de répondre 
 aux accidents et violences domestiques, 
 blessures par balles, accidents de la voie 
 publique, urgences médicales et pédiatriques.

• 120 à 150 patients/jour en 2015

• 60 % des admissions concernent des 
 urgences traumatiques.

Le 3 février, nous avons gagné plusieurs 
récompenses pour la campagne ACCÈS AUX SOINS 
aux Media Awards 2016. L’objectif de cette 
campagne de sensibilisation était de montrer 
le fossé qui existe entre ici et ailleurs, en ce qui 
concerne l’accès aux soins. 

DELMAS, CRUO
Depuis son ouverture, et en permettant aux femmes 
enceintes d’accoucher en sécurité, la maternité CRUO 
(Centre de référence des Urgences en Obstétriques) 
a permis de réduire de moitié la mortalité des bébés 
à Port-au-Prince. Le CRUO accueille également les 
femmes enceintes atteintes de choléra.

• 28 000 accouchements entre 2011 et octobre 2015

• 10 césariennes/jour

Dans ce pays où 60% de la population n’a pas accès à des soins, par incapacité 
financière ou éloignement des centres de santé, la présence de MSF reste 

indispensable, 7 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. Tant que des 
lacunes importantes dans les services de santé persisteront dans le pays et que 

les coûts seront trop élevés pour la population pauvre, MSF continuera à offrir des 
soins de qualité gratuits à une population particulièrement délaissée. 

Roberto Baldanza,  
expatrié luxembourgeois et chargé des affaires institutionnelles et plaidoyer en Haïti.

De janvier à décembre
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COURSE CONTRE LA MONTRE 
POUR LUTTER CONTRE LE 
PALUDISME AU CAMBODGE

Les membres de l’équipe LuxOR se déplacent tout au long de l’année 
sur le terrain afin d’apporter leur expertise pour améliorer la qualité 
des programmes de santé. Focus sur l’une des visites au Cambodge. 

En mars

Emilie Venables, membre de LuxOR, cherche 
à comprendre, au travers d’interviews 
individuels, ce qui conduit une personne 
à accepter ou non un traitement médical. 
Sans l’adhésion des communautés, tout 
programme de santé n’aura qu’un impact 
limité. D’où la nécessité d’échanger avec 
elles pour adapter au contexte spécifique du 
Cambodge la manière de leur fournir 
un traitement.

Bureau MSF au Cambodge. @ Emilie Venables

Depuis 2013, MSF est impliquée 
dans un projet d’élimination du 
paludisme à P. falciparum dans la 
province de Preah Vihear au nord 
du Cambodge.

Le paludisme à P. falciparum est 
la forme la plus dangereuse de la 
maladie, comportant le taux le plus 
élevé de complications et de décès. 
Alors que des progrès considérables 
ont été faits en matière de réduction 
et d’élimination de la maladie, ceux-
ci risquent d’être remis en cause par 
le développement d’une résistance à 
l’Artémisinine, composant de base 
du traitement antipaludique, dans la 
sous-région du Grand Mékong.

« Le principal challenge que 
rencontrent les programmes 
d’éradication de la maladie 
réside dans le fait que plus ils 
s’approchent de la réussite de cet 
objectif, plus il devient difficile de 
trouver et d’identifier les derniers 
cas positifs. Ces programmes 
favorisent donc les stratégies 
de traitement de masse, au sein 
desquels toutes les personnes dites 
« à risque » sont traitées. » 
Rafael Van den Bergh, 
membre de LuxOR.

Au travers de cette initiative, 
MSF mène un projet qui est à la 
fois opérationnel dans sa volonté 
d’éliminer le paludisme dans une 
région touchée par la résistance au 
traitement antipaludique, et dispose 
également d’une forte composante 
de recherche, se traduisant par la 
réalisation de différents essais de 
stratégies d’élimination. 

D’un point de vue anthropologique, 
« il a permis de mettre en avant 
la compréhension et l’acceptation 
limitées du traitement de masse 
par les populations, au profit de 
techniques nouvelles, plus précises 
en terme d’investigation et de 
dépistage, et dont la faisabilité et 
l’efficacité ont été démontrées », 
explique Emilie Venables, 
membre de LuxOR.

Ainsi, MSF se trouve au carrefour 
de l'innovation et de la pratique, 
et ajoute ses efforts à la course 
contre le temps pour éliminer le 
paludisme à P. falciparum avant 
que la résistance au traitement 
ne se diffuse davantage.

L’ÉLIMINATION DU PALUDISME 
À PLASMODIUM FALCIPARUM À L’ÉPREUVE 
DE L’AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE 
AU TRAITEMENT AU CAMBODGE.
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Merci à tous pour 
leurs efforts !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 30ème Assemblée Générale 
de MSF Luxembourg s’est 
déroulée le samedi 30 avril 
2016. 71 personnes y ont assisté, 
et une dizaine de membres 
répartis dans le monde entier 
ont pu suivre les débats grâce 
à une diffusion en direct de 
l’événement. Au cœur de la 
partie statutaire, le rapport 
moral, le rapport d’activités 
et le rapport financier ont été 
présentés et approuvés par 
les membres de l’association. 
Suite à cette 30ème Assemblée 
Générale, l’association compte 
100 membres et 9 membres du 
Conseil d’Administration dont le 
président, le Dr Guy Berchem.

De mai à février 2017, deux 
bâches MSF, l’une de 10 mètres 
et l’autre de 35 mètres ont pu 
être installées autour du chantier 
Hamilius au centre-ville grâce 
à l’espace offert par la Ville de 
Luxembourg et Royal Hamilius 
– Groupe Codic. Nous en avons 
profité pour remercier nos 
donateurs pour leur soutien sans 
faille et présenter en images 
les 30 ans d’action médicale 
humanitaire de notre section 
luxembourgeoise.

UNE COMMUNICATION MSF 
LONGUE DE 45 MÈTRES AU TOTAL !

DÉFI SOLIDAIRE MSF 

En 2016, Médecins Sans Frontières Luxembourg 
était à nouveau partenaire humanitaire de l’ING 
Night Marathon. À cette occasion, le Défi 
Solidaire MSF a permis de collecter 50 708,56 € 
au profit de nos missions à travers le monde. 

Nous tenons ici à remercier les trente-sept 
coureurs individuels ainsi que les entreprises 
(Cargolux, LEO, Hôpital Kirchberg, Tralux, 
Syniverse, Géoconseils, Luxaviation) qui ont 
participé à cet élan de générosité.

AU CŒUR DE L’URGENCE EBOLA 

MSF Luxembourg a été particulièrement impliquée dans 
la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui a dévasté l’Afrique 
de l’Ouest pendant 2 ans en 2014 et 2015, puisque sept 
personnes se sont rendues en Guinée, en Sierra Leone 
ou au Libéria pendant l’une des interventions médicales 
les plus importantes et difficiles qu’ait connue MSF. 

Vous pouvez d’ailleurs retrouver les principales leçons 
à retenir de cette épidémie dans un rapport réalisé par 
MSF Luxembourg intitulé « Deux ans de recherche 
sur Ebola » disponible sur notre site. 

En mai, nous avons reconstitué, Place d'Armes 
à Luxembourg-Ville, une zone à haut-risque d’un 
centre de prise en charge Ebola, afin de présenter, 
sous forme d’un parcours ludique, les précautions 
à respecter pour la sécurité des patients 
et des soignants.

© Christophe Hebting

© Christophe Hebting

© Christophe Hebting Reconstitution d’une zone à haut-risque d’un centre de prise en charge Ebola 
© Christophe Hebting

En mai
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UN GRAND CŒUR, 
ET UN GRAND TEE-SHIRT
À l’occasion des 30 ans de MSF Luxembourg, 
l’association Hariko a mobilisé le savoir-faire de 
ses artistes dans un projet un peu fou : construire 
un t-shirt MSF géant ! Grâce aux mains expertes 
de Shadi, Ihab et Ahmad, trois réfugiés syriens, 
le résultat est visible devant le Lux Future Lab, 
Boulevard Royal à Luxembourg. Merci à eux d’avoir 
mis leur talent et leur savoir-faire dans ce t-shirt 
de 2,50 m de haut, entièrement réalisé à partir de 
palettes de bois. 

LANCEMENT DE NOTRE 
NOUVEAU SITE INTERNET
Une nouvelle version de notre site, plus claire 
et plus moderne, est désormais en ligne afin 
d’offrir aux visiteurs une navigation plus intuitive 
et mieux organisée.

                              Au Gala Marketers, le 24 novembre, 
                                       notre site a reçu l'Award du Best   
                                                    Website Design de l'année.

JOURNÉE DE LA RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE 
À BRUXELLES

Pour la 6ème  édition de la conférence médicale, 
MSF a dédié cette journée à des thèmes aussi variés 
que l’hépatite C, le VIH, la tuberculose, l'extension 
des limites des soins de santé dans des contextes 
instables, les conséquences de la migration forcée  
et des politiques migratoires restrictives.

PREMIÈRE MISSION 
DU Dr FERNAND MARXEN 
Le Dr Fernand Marxen a travaillé à la mission 
de prise en charge médicale gratuite des réfugiés 
centrafricains et de la population autochtone à Bili, 
en République démocratique du Congo, pendant 
deux mois.

« La région du Nord-Congo est un désert médical et les 
réfugiés ainsi que la population locale ont un besoin 
pressant d’assistance. Les patients sont heureux de pouvoir 
être pris en charge par une équipe compétente et dévouée, 
gratuitement de surcroît. Il faut savoir faire face à tout type 
de situation. On manque de plâtre pour immobiliser une 
fracture ? On découpera une tige de bambou en lamelles 
de taille et de longueur voulues. C’est un peu le retour aux 
sources, vers le  début de ma carrière. Mais c’est  l’espoir 
pour ces personnes vivant dans le dénuement. Travailler dans 
ces conditions est une expérience d’humilité et de modestie, 
qui rejoint simplement l’engagement et le dévouement 
extraordinaires des médecins locaux, qui, malgré des 
conditions modestes effectuent un travail remarquable. »

Un dessin d’Alex Hughes. Cet artiste de Drawnalism© 
a transformé en dessins le contenu des présentations 

en temps réel, offrant aux participants une traduction 
des sujets de la recherche médicale sous une forme 

accessible et originale.

Fernand Marxen - Intervention chirurgicale à Bili. 
© Fernand Marxen

En juin En septembre 
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30 ans MSF Luxembourg 

À l’occasion de 
ses 30 ans, MSF 

Luxembourg 
est revenue sur 

son histoire,  
notamment par le 
biais d’un livre et 
d’une exposition, 

et a lancé deux 
campagnes, l’une 

pour remercier 
ses donateurs 

et l’autre en 
vue de susciter 

des vocations 
humanitaires.

Exposition
Une exposition originale, 
surprenante et itinérante mettait 
en scène des moments-clés des 
interventions et actions de MSF 
Luxembourg au travers de  
30 photos en cinq chapitres : 
les débuts de l’association ; MSF 
au Luxembourg; les interventions 
sur le terrain; la Recherche 
Opérationnelle; aujourd’hui…
et demain.

Durant une année, l’exposition a 
été présente au sein de différents 
établissements publics et entreprises 
luxembourgeoises. 

Soirée lecture
Afin de faire vivre les 30 témoignages 
du livre collector « 30 ans MSF 
Luxembourg », nous leur avons 
donné une voix. Le 11 octobre au 
Carré Paul Wurth, Claude Frisoni 
et Sascha Ley, accompagnés des 
improvisations musicales de Jitz 
Jeitz, au saxophone, les ont partagés 
avec le public de façon chaleureuse, 
théâtrale et émouvante. 

Dîner 30 ans
Un dîner de bienfaisance a été 
organisé le 24 novembre au Cercle 
Cité, en présence de Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse, Monsieur 
Mars Di Bartolomeo, Président 
de la Chambre des Députés et 
Madame Lydie Polfer, bourgmestre 
de la Ville de Luxembourg. Les deux 
cents invités ont pu assister aux 
témoignages uniques de Francesco 
Zizola, lauréat du World Press Photo 
2016 et du Dr Rony Zachariah, 
responsable de l’unité de Recherche 
Opérationnelle LuxOR. Les bénéfices 
de la soirée ont permis de poursuivre 
l’action médicale humanitaire de MSF 
à travers le monde.

Concert à la 
Rockhal 
MSF et le Rocklab ont organisé 
MusicForGood, une soirée unique 
mettant à l’honneur le meilleur de la 
scène musicale luxembourgeoise à 
la Rockhal le 8 octobre. L’ensemble 
des bénéfices nous a été reversé. 
L’événement était soutenu par CMCM 
– Caisse Médico Complémentaire 
Mutualiste.
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Campagne de 
remerciements
Nous avons lancé en mai une campagne 
pour remercier l’ensemble de nos donateurs 
qui, par leur soutien, contribuent à inscrire 
l’histoire de MSF Luxembourg dans la durée, 
avec comme message : « GRÂCE À VOUS,  
NOUS SECOURONS, SOIGNONS ET 
SOULAGEONS. MERCI ! » Sans soutien de  
la part de la population luxembourgeoise, 
l’histoire de MSF Luxembourg n’aurait pas  
pu s’écrire et l’association n’aurait pas pu  
avoir un impact immédiat auprès des  
personnes les plus vulnérables aux quatre  
coins du monde.

Campagne de 
recrutement
MSF ne serait rien sans les hommes et 
les femmes qui en font partie. Pour ses 30 
ans, MSF Luxembourg a également  lancé 
une campagne de recrutement pour le terrain 
en septembre. Afin de répondre à ses besoins 
opérationnels, MSF a besoin de recruter 
des professionnels médicaux et paramédicaux, 
mais aussi des non médicaux (des logisticiens, 
des contrôleurs financiers, des spécialistes 
approvisionnement, etc.). Une organisation 
comme MSF ne pourrait pas être aussi 
efficace sans la variété des profils qui la 
composent.

Livre 
collector
Nous avons fait revivre notre histoire 
dans un beau livre composé de trente 
témoignages intimistes des membres 
de l’association qui ont contribué à sa 
fondation ou à son développement. 
Le livre a été vendu via les librairies 
Ernster à Luxembourg.

www.msf.lu

MSF recrute : 
proposez vos talents.

NoS patieNtS oNt beSoiN  
de MédeciNS, qui oNt beSoiN

de logisticiens, 
de gestionnaires,  

d’administrateurs,   
de comptables ...

MSF LUXEMBOURG REMERCIE
 LES SPONSORS QUI ONT CONTRIBUÉ 
AU SUCCÈS DES ACTIVITÉS DE SON 

30ème ANNIVERSAIRE : 
BGL BNP PARIBAS, DELOITTE, 

ROYAL HAMILIUS-GROUPE CODIC, 
MAISON MODERNE, PAUL WURTH, 

ALLEN & OVERY, JULIUS BÄR, RECKINGER 
ET LA VILLE DE LUXEMBOURG, 

AINSI QUE LE COMITÉ 30 ANS POUR TOUT 
SON SOUTIEN, SES IDÉES, SON ENTHOUSIASME 

ET POUR AVOIR ÉTÉ DE « VRAIS MSF » 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
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MSF Luxembourg fêtait ses 30 ans en 2016,  l’occasion 
pour nous de tisser des liens encore plus forts avec nos 
donateurs et de regarder ensemble le chemin parcouru au 
profit de ceux qui souffrent, où qu’ils soient.

Cette histoire commune, nous la devons à la confiance 
que vous nous témoignez année après année et qui nous 
impose la plus grande transparence.

Les missions menées par MSF ne sont rendues possibles 
que par l’extraordinaire solidarité de nos donateurs : 
particuliers, entreprises, fondations, clubs services, com-
munes, associations, écoles, etc. C’est grâce à ce soutien 
que nous pouvons intervenir en toute indépendance, 
partout où la situation médicale et sanitaire le réclame. 

Au cours de l’année 2016, nous avons pris la décision  
de refuser les fonds des institutions et des États membres 
de l’UE afin de nous opposer à l'accord entre l’Union  
européenne et la Turquie, dont les conséquences sur les 
réfugiés et migrants sont désastreuses.

Si cette indépendance est une force pour notre liberté,  
elle nous impose aussi de devoir sans cesse mobiliser 
autour de nos actions, fédérer et pérenniser les solidarités 
afin de conserver les moyens nécessaires à nos missions 
sur le terrain.

Les actions de collecte de 
fonds menées en 2016, et 
dont nous vous présentons 
une partie ici, n’ont pas 
d’autre but : faire vivre la 
générosité de nos dona-
teurs… pour que leurs dons 
sauvent, à leur tour, des vies. 
Un cercle vertueux qui,  
en 2016, nous a permis de  
collecter 4 606 802 euros  
au profit des patients que 
nous soignons partout  
dans le monde.

Ce fundraising responsable s’incarne également dans  
une politique active de réduction des coûts : que ce soit 
grâce au bénévolat, aux partenariats, au mécénat et à 
tout ce qui nous permet d’alléger nos dépenses.

Type et origine des dons 
privés et legs reçus en 2016
Total : 4 606 802 €

REVENUS
RESSOURCES PRIVÉES 

Dons collectés auprès du public 4 606 802 €

Dons d'organisations privées 126 769 €

TOTAL RESSOURCES PRIVÉES 4 733 571 €

RESSOURCES PUBLIQUES  

Financements publics  
et institutionnels 845 290 €

TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES 845 290 €

AUTRES  

AUTRES RESSOURCES 39 051 €

Perte de l'exercice 466 658 €

GRAND TOTAL RESSOURCES 6 084 570 €

LES COMPTES DE 
RÉSULTATS EN 2016

Une collecte de 
dons responsable

MSF vous rend des comptes

NOUS TÉMOIGNONS 
ICI DE L’IMPACT 
RÉEL DU SOUTIEN 
DE NOS GÉNÉREUX 
DONATEURS.

UN GRAND 
MERCI 
À TOUS !

Dons réguliers
1 304 031 €

Dons ponctuels
1 635 090 €

Associations & Collectivités
86 627 €

Entreprises
294 403 €

Fondations
250 150 €

Legs
74 394 €

Annonces mortuaires
719 078 €

Évènements solidaires
243 029 €
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© Mohammad Ghannam/MSF © Isabel Corthier/MSF © Isabel Corthier/MSF

Cette somme a été réunie 
grâce à la générosité de 
25 484 donateurs ayant 
fait 91 515 dons à MSF 
Luxembourg, soit un don  
moyen hors legs et par 
donateur de 181 euros. 

54 personnes ont donné 3 000 euros ou plus en un  
ou plusieurs dons permettant de générer 411 333 euros 
(soit un don moyen de 7 617 euros).

Les dons en mémoire 
d’une personne restent 
également une part 
importante de nos revenus  
(16%) tandis que les 
actions solidaires faisant 
suite à des événements 
heureux tels qu’une 
naissance, un mariage, 
ou organisés à notre profit 
(marché de noël, vente 
de gâteaux, concert, etc.) 
montrent la grande 
capacité de mobilisation 
de la population 
luxembourgeoise.  

Le 17 juin 2016, nous avons annoncé que nous 
n’accepterions plus de fonds en provenance des 
institutions et des États membres de l’UE, afin de 
ne pas devenir complices de la politique menée 
par l'accord entre l’UE et la Turquie sur la question 
migratoire. Les 845 290 euros reçus correspondent 
donc au financement reçu jusqu’à cette date.

DÉPENSES

AU TOTAL, LES DÉPENSES S’ÉLÈVENT À 6 084 570 €

MISSION SOCIALE

Programmes sur le terrain 3 850 016 €

Soutien aux programmes LuxOR 881 513 €

Témoignages et sensibilisaiton 301 173 €

Soutien au DNDi 17 200 €

Autres activités humanitaires 600 €

TOTAL MISSION SOCIALE 5 050 502 €

AUTRES DÉPENSES

Management, frais administratifs 377 078 €

Frais de recherche de fonds 591 901 €

Soutien au Bureau International MSF 63 429 €

Dépenses exceptionnelles 1 660 €

TOTAL AUTRES DÉPENSES 1 034 068 €

GRAND TOTAL RESSOURCES 6 084 570 €

En 2016, les dons 
privés et legs 
représentent 
un total de  
4 606 802 €

MISSION SOCIALE
Les programmes humanitaires constituent notre cœur de métier et bien évidem-
ment nos premiers postes de dépenses. La mission sociale inclut tous les coûts 
liés aux opérations sur le terrain, le soutien financier aux programmes LuxOR, les 
actions de sensibilisation du public, le soutien financier à l’unité DNDi (Drugs for 
Neglected Diseases initiative) et à d’autres activités humanitaires. Ces dépenses  
d’un montant de 5 050 502 représentent 83% des dépenses totales. 

AUTRES COÛTS
Les autres coûts proviennent de la collecte de fonds et de frais de fonctionnement 
et charges. 

L’activité de collecte de dons est indispensable auprès du public car elle garantit 
le respect de nos valeurs : indépendance, neutralité, impartialité. Grâce à cet 
investissement, nous pouvons assurer le développement de nos projets, accroitre 
l’impact et la réactivité de nos actions.

En 2016, nous avons dépensé pour la collecte de dons un montant, salaires com-
pris, de 591 901 euros pour collecter 4 606 802 euros.

 Chaque euro investi a donc permis 
 de générer 8 euros

CETTE ANNÉE 
ENCORE, 
LES DONS 
RÉGULIERS ONT 
ENREGISTRÉ UNE 
PROGRESSION 
QUI ATTEINT 28% 
DE L’ENSEMBLE 
DES DONS 
(22% EN 2015).

Grâce à 

25 484 
donateurs au

Luxembourg
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Médecins Sans 
Frontières 
Luxembourg 
vient 
régulièrement 
au contact de 
ses donateurs 
pour les 
informer des 
interventions 
menées sur le 
terrain, leur 
faire connaître 
les crises sous 
médiatisées 
et répondre 
ensemble 
aux besoins 
d’urgence.

L’impact du don régulier

− Le don régulier nous permet de mieux planifier nos 
missions, de réduire nos coûts de collecte et d’offrir 
ainsi à nos donateurs une plus grande efficacité. 
Tout au long de l’année, nous avons mené plusieurs 
actions (en rue, porte à porte, télémarketing) pour 
recruter des donateurs réguliers ou convertir nos 
donateurs ponctuels à ce mode de soutien plus 
efficace, économique et pratique. 

Tirelires Sans Frontières

− En 2016, de nombreux professionnels de la santé au 
Luxembourg ont sensibilisé leurs patients et récolter  
des dons pour l’association grâce à la tirelire MSF.

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ ET SOUHAITEZ 
PARTICIPER, VOUS AUSSI, À CETTE OPÉRATION ? 

CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR VOTRE TIRELIRE !

Publications donateurs
 

 
 
− En 2016, les quatre numéros du magazine 
trimestriel Reflets et six appels aux dons ont permis 
de collecter 867 021 euros à travers 11 688 dons.

Nous réservons également différentes publications 
à l’accueil et au remerciement de nos donateurs : 
Welcome Kit, carte de vœux, invitations à des 
événements, etc.

Grâce à ces actions, 1 442 
nouveaux donateurs réguliers 
ont pu être recrutés ou 
convertis. Avec les donateurs 
réguliers existants, ceux-ci ont 
permis de collecter 
1 304 301 euros en 2016.

Grâce à eux, 19 907 euros 
ont pu être collectés à travers 
80 dons.

Entretenir le lien avec nos donateurs
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— donner la priorité aux fonds privés plutôt qu’institutionnels. Nous contribuons ainsi
à garantir l'indépendance et l'impartialité de notre action et n'acceptons pas l'argent 
provenant de sources en conflit avec notre mission. Nous nous efforçons d'encourager 
nos donateurs à un soutien régulier et accordons la priorité aux dons non affectés afin 
d’augmenter notre capacité à utiliser l’argent reçu là où il est le plus nécessaire et 
à réagir immédiatement en cas d’urgence.

— avoir une collecte de dons basée en priorité sur les besoins, et nous efforçons 
à lever autant de fonds que ce que la réponse médicale et humanitaire à la situation 
de nos patients exige. Dans le cas des grandes urgences, nous nous abstenons 
de dramatiser ou d’idéaliser notre action à des fins de marketing et faisons en sorte 
que les fonds collectés soient à la mesure de notre réponse médicale.

— faire preuve de responsabilité et de transparence envers nos donateurs. 
Nous les informons activement de qui nous sommes, de ce que nous faisons, et 
de la façon dont nous utilisons leur argent (notamment par le biais des états 
financiers consolidés et des mécanismes de contrôle externe que nous avons mis 
en place). Si les circonstances ne nous permettent pas de respecter leur souhait, 
nous expliquons nos contraintes, les raisons de nos décisions, les résultats de nos 
actions, et les défis inhérents à notre mission.

— communiquer au sujet de la situation sur le terrain, des patients que nous 
soignons et de la réponse médicale et humanitaire que nous leur apportons d’une 
manière honnête, respectueuse et digne, en nous interdisant de manipuler l’image 
de leur sort. Nous respectons également le souhait de nos donateurs sur la façon 
dont ils souhaitent que nous utilisions leur argent.

— gérer les investissements de collecte de fonds de manière efficace, à viser 
la rentabilité afin de maximiser le revenu net et à préserver un retour sur les 
investissements réalisés. À l’échelle du mouvement, nous nous efforçons d’utiliser 
un minimum de 80% des ressources financières pour notre mission sociale.

La charte MSF d’une collecte 
de fonds responsable

NOUS NOUS ENGAGEONS À —
Des fundraisers mobilisés

− 243 029 euros ont été récoltés grâce à l’énergie 
et à la générosité de nos soutiens au cours 
d’évènements heureux (mariage, naissance), 
sportifs (ING Marathon) ou culturels (organisation 
de concerts, expositions, pièces de théâtre, etc.). 
Ici, le groupe théâtral de Dudelange 
en scène pour MSF.

Être, transmettre, permettre
 
 

− Les legs et donations figurent parmi les plus 
importants soutiens et nous permettent de 
pérenniser nos actions, par-delà les frontières. 
Nous offrons à nos légataires la garantie d’une 
utilisation transparente de leur héritage au profit 
de patients dans la plus grande détresse. 
Une façon inédite de rester présent au monde 
en contribuant à y alléger les souffrances.

CONSULTEZ NOTRE BROCHURE EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
MSF.LU OU DEMANDEZ À LA RECEVOIR CHEZ VOUS AFIN D’Y 

TROUVER CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LE LEGS.

Legs : 74 393,74 euros
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Notre politique de collaboration avec les entreprises

ENTREPRISES
En soutenant MSF Luxembourg, de nombreuses 
entreprises ont démontré qu’elles sont conscientes 
de leur Responsabilité Sociale et qu’elles défendent 
certaines valeurs morales. 

Ce soutien s’incarne de façons diverses : 
don financier ou en nature, action en entreprise, 
promotion d’un projet auprès des salariés, 
partage d’expertise,  etc.

Les entreprises sont ainsi un incroyable carrefour 
de générosité où se croisent employés, fournisseurs 
et clients au service d’une cause commune : 
aider MSF à soulager, soigner et sauver ses patients 
à travers le monde.

Afin de mieux entretenir avec les entreprises une relation 
d’échange et de confiance qui valorise leur engagement, 
nous offrons différents niveaux de partenariat.

› Leaders 
› Bienfaiteurs
› Partenaires
› Actifs

Chaque partenariat est conçu et défini avec l’entreprise 
en fonction de son activité, son actualité et de ses besoins 
et attentes respectifs. Rencontrons-nous pour discuter 
de la manière dont vous pouvez contribuer à l’action 
humanitaire de MSF.

MERCI À NOS 
PARTENAIRES 
POUR LEUR SOUTIEN 
GÉNÉREUX !

MERCI ÉGALEMENT À TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES QUI ONT EU LA GENTILLESSE DE  NOUS ADRESSER UN 
OU PLUSIEURS DONS AU COURS DE L’ANNÉE 2016. RENCONTRONS-NOUS  POUR SAVOIR COMMENT ENGAGER VOTRE 

ENTREPRISE À NOS CÔTÉS ET DÉCOUVRIR LES AVANTAGES DE NOS PROGRAMMES DE PARTENARIAT.
TOUS LES DONS FAITS À MSF SONT DÉDUCTIBLES FISCALEMENT.

  LEADER

  ACTIFS

  PARTENAIRES

  BIENFAITEUR

jobs.lu

Parce que nous attachons une 
importance cruciale au respect 
de nos patients, à la sécurité de 
notre personnel sur le terrain et 
au partage des valeurs, MSF 
a fixé depuis 2010 des règles 
de collaboration avec  
les entreprises. 

Ainsi, nous refusons l’engagement 
à nos côtés d’ entreprises ayant des 
activités commerciales dans les 
secteurs suivants :

• Fabrication et vente d’armes 
• Vente et manufacture de tabac
• Industrie pharmaceutique
• Industrie de l’extraction  
 (en particulier de pétrole,  
 diamants et or) 

D'autres secteurs peuvent présenter 
une violation possible des critères 
généraux de MSF. Ils reçoivent ainsi 
une attention particulière et un 
jugement au cas par cas. 

Les normes de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises sont 
reconnues internationalement 
et utilisées régulièrement par nos 
soins. Elles sont des indicateurs 
précieux lors de la sélection d'un 
partenaire potentiel, en particulier 
en ce qui concerne la prévention du 
travail des enfants et du travail forcé, 
et des dommages à l'environnement.
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FONDATIONS
L’appui des Fondations

Les Fondations sont des partenaires majeurs de Médecins  
Sans Frontières. Leur soutien est indispensable, que ce soit en 
faveur d’un projet précis, de nos interventions d’urgence, ou plus 
globalement pour réaliser nos objectifs opérationnels. 

MERCI À TOUTES CELLES QUI NOUS 
ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN AU 

COURS DE L’ANNÉE 2016

FINANCES 
Votre confiance exige notre 
transparence. MSF vous est redevable 
de la confiance que vous nous accordez. 
Les comptes et le bilan ont été 
audités par PricewaterhouseCoopers 
(PwC) et approuvés par le Conseil 
d’Administration de Médecins Sans 
Frontières le 12 avril 2017.

MSF et son département financier 
vont plus loin en implémentant et 
développant toute une série de mesures 
(contrôle de gestion, contrôle interne, 
audit interne…) dans le but de garantir 
la transparence et de vous assurer de 
la bonne utilisation des fonds que vous 
nous confiez.

Passif

Actif
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 62 695 €
Immobilisations corporelles 268 805 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 331 500 €
ACTIF CIRCULANT

Créances sur autres sections MSF 37 113 €
Financements à recevoir 92 548 €
Avances effectuées envers d'autres 
sections MSF 17 036 €

Autres créances 753 508 €

Avoirs en banque, avoirs en compte de 
chèques postaux, chèques et en caisse 1 629 857 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 530 062 €
Comptes de régularisation 12 283 €
GRAND TOTAL ACTIF 2 873 845 €

FONDS PROPRES

Résultats reportés 2 433 073 €
Résultats de l'exercice -466 658 €
DETTES
Dettes envers d'autres sections de MSF 619 395 €

Autres dettes 288 035 €
TOTAL PASSIF 2 873 845 €

F V E M T
Fondation Veuve Emile Metz-Tesch

La Fondation de Luxembourg abrite des fondations 
sous son égide, et soutient des projets sur des 
thématiques variées et dans des domaines diverses.

La Fondation Liberté et la Germanus Stiftung

toutes deux sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg, apportent une aide à MSF pour soutenir 
les soins médicaux offerts aux réfugiés syriens 
écartés du système de santé, dans le Camp de 
réfugiés de Chatila au sud de Beyrouth.  
MSF y fournit gratuitement des soins de santé 
primaire, mentale, mère/enfant et y assure le 
traitement des maladies chroniques.

La Fondation Veuve Emile Metz-Tesch est 
partenaire de MSF pour le projet « Formation 
Recherche opérationnelle » des professionnels 
de la santé œuvrant dans les pays à faible 
et moyen revenu. 

Cette formation développe les compétences 
des participants pour initier, mener, et publier 
des travaux de recherche opérationnelle dans 
les programmes de santé MSF afin d’en 
améliorer l’efficacité.

La Martine & Bertram Pohl Foundation soutient :

•  la construction et la rénovation de l’hôpital MSF  
 Bar Elias au Liban pour permettre les soins, 
 les formations et l’accueil d’un nombre 
 croissant de réfugiés syriens et de patients  
 écartés du système de santé libanais, en 
 particulier les enfants.

• le projet MSF de maternité à Khost (Afghanistan),  
 qui vise à se concentrer sur les complications  
 obstétricales et à renforcer les compétences  
 du personnel national par le biais de formations  
 assurées par les expatriés MSF.
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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. 


