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« Il est interdit de sauver des vies
en mer Méditerranée »
En 2018, MSF est intervenue dans 74
pays. Près de la moitié de la population
mondiale n’a toujours pas accès aux
services de santé les plus essentiels.
Dans certains pays, et particulièrement
dans les pays en développement,
les obstacles s’accumulent pour les
personnes qui doivent accéder aux
soins : le manque d’argent, le coût trop
élevé des soins, les ruptures de stock de
médicaments, l’absence d’infrastructures
sanitaires ou de traitement, le manque
de personnel médical qualifié ou encore
les longues distances à parcourir pour
atteindre un centre de santé, souvent
dans un contexte de grande insécurité.

Dr Guy Berchem
Président de MSF Luxembourg

Le droit à la santé est un droit
fondamental de tout être humain.
Apporter immédiatement des solutions
concrètes et adaptées aux populations
privées de soins médicaux est crucial.
Les solutions existent. En 2018, les
équipes de MSF n’ont pas ménagé
leurs efforts pour les implémenter.
Même si beaucoup reste à faire.
Par exemple, pour satisfaire les besoins
de milliers de personnes laissées pour
compte et souffrant de graves blessures
par balles qui dépassent largement les
capacités de soins disponibles dans la
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bande de Gaza, pour lutter contre la
détérioration générale des conditions de
vie des populations civiles au Yémen
après 4 ans de guerre, mais aussi pour
contrer la criminalisation des ONG en
mer Méditerranée et le cycle dévastateur
dans lequel les migrants, les réfugiés
et les demandeurs d'asile se retrouvent
coincés sans fin entre la mer et la
détention en Libye.
Durant les manifestations, organisées
le long du grillage qui sépare Gaza
d’Israël depuis le 30 mars 2018, 6 500
personnes ont été blessées par balles.
Près de 90 % d’entre elles ont été
blessées au niveau des membres
inférieurs. De nombreux patients ont
perdu d’importants morceaux d’os de
leur jambe, parfois dix centimètres ou
plus, pulvérisés par des balles tirées
par l’armée israélienne. Le défi
aujourd’hui, c’est l’accès aux soins
pour tous ces patients. Souffrant
de plaies complexes et graves
- principalement aux jambes - nombre
d'entre eux désespèrent de pouvoir
enfin accéder à un traitement complet
de leurs blessures.
Ce que nous avons vu tout au long
de l’année au Yémen, c’est une

détérioration générale des conditions
de vie de la population. Après quatre
années de guerre, les structures de santé
au Yémen sont soumises à une pression
énorme et de nombreux Yéménites
ne peuvent pas accéder à des soins
médicaux, limités aux rares hôpitaux et
centres de santé encore fonctionnels.
Les hôpitaux que les équipes MSF
gèrent sont souvent les seules
infrastructures médicales disponibles
dans un rayon pouvant parfois aller
jusqu’à une centaine de kilomètres.
Alors que des migrants continuent de
mourir en mer Méditerranée, MSF et
son partenaire SOS Méditerranée ont
été contraints de mettre fin aux
opérations de recherche et de sauvetage
de l’Aquarius, début décembre 2018.
Non seulement l’Europe a renoncé à
fournir des moyens de recherche et de
secours, mais elle a aussi sciemment
saboté les tentatives d’acteurs
humanitaires de sauver des vies.
La fin de nos opérations à bord de
l’Aquarius signifie davantage de morts
en mer, des morts évitables et sans
témoin. Aujourd’hui, pour les ONG,
il est interdit de sauver des vies en
mer Méditerranée.

Les pays européens continuent de
soutenir les garde-côtes libyens malgré
leur manque flagrant de réaction aux
appels de détresse tout en sachant que
ces personnes interceptées par les
garde-côtes libyens finiront dans
des centres de détention horribles et
inhumains. La majorité des réfugiés et
migrants détenus en Libye sont exposés
à des niveaux extrêmes de violence et
d’exploitation. Qu’ils soient victimes
de violences sexuelles, de la traite des
personnes, de tortures et de maltraitance,
etc. En 2018, malgré des appels répétés
de la part de MSF pour mettre un terme
à la détention arbitraire des réfugiés
et migrants en Libye et dénoncer
l’incapacité de la Libye à leur offrir
une protection indispensable, aucune
solution n'a été trouvée pour mettre en
œuvre une alternative à cette situation.
En 2019, nous ne pourrons que réitérer
nos appels pour que les réfugiés et les
migrants soient évacués immédiatement
et en lieu sûr, en dehors de la Libye.
En 2019, nous continuerons sans relâche
pour que chacun puisse avoir accès aux
soins dont il a besoin.
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À propos de MSF
Luxembourg
—La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Aujourd’hui, 24 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 99 membres associatifs, 44 bénévoles, 9 membres du
Conseil d’Administration et plus de 23 600 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 (RO).

La science des meilleures pratiques
—La RO aide MSF à mener une réflexion approfondie sur ses programmes et ses
opérations, à évaluer ce qui fonctionne bien dans un projet et à montrer ce qui doit
être amélioré. Basée à Luxembourg, l'Unité de Recherche Opérationnelle dénommée
LuxOR (Luxembourg Operational Research) mène des projets de recherche
soutenant l'action humanitaire et médicale dans le monde entier.
LuxOR partage ses résultats et recommandations avec le mouvement international
MSF et ses organisations partenaires, et plaide pour des changements aux niveaux
des politiques et des pratiques de soins de santé. Les conclusions, fondées sur
des informations fiables, permettent de conseiller de manière adéquate des acteurs
locaux, nationaux ou internationaux.
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Une femme dans un centre de
détention en Libye, le 5 septembre
2018. « Nous avons été abandonnés
en mer. Les gens ont perdu tout espoir.
Pourquoi avoir laissé des gens mourir
en mer ? Nous ne sommes pas des
criminels.»

Médecins Sans Frontières (MSF) Luxembourg
@MSF Luxembourg

facebook.com/MSFLux
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Zoom sur 4 urgences

1.YÉMEN
L’impact de quatre années de conflit

L

a population civile est prise au piège par un
conflit qui dure depuis fin mars 2015 ; il a
eu un effet dévastateur sur elle. Les combats font
toujours de nombreux morts et blessés. Plus de trois
millions de personnes ont dû fuir leur domicile. En
l’absence de camps officiels, elles vivent éparpillées
dans le pays, dans des conditions très précaires. Certaines s’abritent sous de simples bâches en plastique
qu’elles ont achetées ou reçues, tandis que d’autres
trouvent refuge au sein des communautés locales.
Une grande proportion des infrastructures publiques
ont été détruites par la guerre, y compris de très nombreux établissements de soins. Selon le Yemen Data
Project, un institut de recherche indépendant, pas
moins d’un tiers des attaques aériennes viserait des
cibles non militaires.

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF
AU YÉMEN
DE MARS 2015 À OCTOBRE 2018

Ce que nous avons vu tout au long de l’année, c’est
une détérioration générale des conditions de vie
de la population qui n’a pas accès aux soins, parce
que trop peu de centres médicaux sont encore actifs
ou parce qu’elle ne peut pas se payer le transport
jusqu’à ceux-ci. La plupart des centres ne sont en outre ouverts que quelques heures par jour, ne peuvent
compter que sur des effectifs limités et souffrent d’un
manque chronique de matériel et de médicaments.
C’est dans ce contexte d’effondrement du système
de santé que les équipes de MSF dispensent des soins
de santé à une population qui a du mal à se déplacer,
paralysée par le danger, le coût de la vie, la pauvreté.
Il n’est pas rare que nos équipes entendent des tirs de
roquettes ou des bombardements, certains hôpitaux
étant très proches des lignes de front. Les hôpitaux
que nous gérons sont souvent les seules infrastructures médicales disponibles dans un rayon pouvant
parfois aller jusqu’à une centaine de kilomètres.

À l'intérieur de l'école de Haydan, bombardée en 2016 par la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite.
Gouvernorat de Saada. Yémen. Mars 2018. © Agnes Varraine-Leca/MSF

91 574

Des civils, y compris des enfants, ont été tués et mutilés parce qu'ils
se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Personne ne devrait
vivre au quotidien avec la peur d'être bombardé ; encore une fois,
nous voyons des civils, victimes de frappes aériennes, se battre
pour leur vie dans les hôpitaux.
João Martins,
chef de mission de MSF au Yémen
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personnes soignées
avec des blessures
liées à la violence

114 646

cas suspects de
choléra détectés

973 095

patients reçus aux urgences
dans des infrastructures MSF
et dans celles soutenues
par MSF

14 130

cas de paludisme
guéris

76 436

interventions
chirurgicales

34 189

enfants admis dans
un service pédiatrique

4 760

tonnes de matériel et équipement
médical envoyées

64 032

accouchements

Plus de 2 200
travailleurs MSF ont apporté
leur aide sur place

MSF travaille dans 13 hôpitaux et centres de santé au Yémen et apporte son soutien à plus de 20
hôpitaux ou centres de santé répartis dans 12 gouvernorats yéménites.

2. BANGLADESH
Une crise qui se prolonge dans
le district de Cox’s Bazar

La plupart vivent dans des abris précaires dans
des campements surpeuplés, soumis aux risques
d’inondation et de coulée de boue, où la qualité des
services d'hygiène et d'assainissement est médiocre
et où l’eau potable manque. Les principales maladies
que nous traitons, comme les infections des voies respiratoires et les maladies de la peau, sont directement
liées aux mauvaises conditions de vie.
En 2018, les équipes MSF ont dû faire face à des
épidémies de diphtérie, de rougeole et de varicelle,
épidémies qui reflètent le manque d'accès des Rohingyas aux vaccinations de routine et aux soins de
santé de base au Myanmar. En collaboration avec le
ministère de la Santé du Bangladesh, nous avons effectué des vaccinations massives contre le choléra, la
diphtérie et la rougeole, ainsi que des vaccinations de
routine dans la plupart des établissements de santé. À
la fin de l'année, les foyers avaient été maîtrisés, bien
qu'il y ait eu encore quelques cas de diphtérie. Nous

avons également traité plusieurs centaines de cas de
varicelle, une maladie qui peut entraîner des complications chez les femmes enceintes et les personnes
dont le système immunitaire est affaibli.
En outre, nous avons réalisé une intervention massive en matière d'approvisionnement en eau et
d'assainissement dans les camps, grâce à la mise
en place de deux systèmes de distribution d'eau au
bénéfice de centaines de milliers de personnes. Nous
avons effectué des forages et installé des puits tubulaires, construit des latrines et des douches, et distribué des filtres à eau domestiques.
Entre les mois d’août 2017 et décembre 2018,
Un homme portant du bois dans le camp de Kutupalong-Balukhali, le plus grand camp de réfugiés au monde,
les équipes de MSF ont réalisé un million de
dans le district de Cox’s Bazar. Bangladesh. Août 2018. © Robin Hammond/NOOR
consultations médicales pour les réfugiés et la
communauté locale. Près
de 9 % (92 766) de nos
1,05 million de consultaSur les 25 camps de réfugiés qui existent dans la
tions concernaient des cas
région, la mission où je travaille couvre 3 camps de
de diarrhée aiguë, dont la
réfugiés, où vivent 100 000 personnes. Il faut
1, 05 million
6 547
4 885
plupart touchait des enfants
s’imaginer qu’en tout, ces 25 camps de réfugiés
de consultations
personnes soignées
personnes soignées
représentent environ 1 million de personnes. C’est
contre la diphtérie
contre la rougeole
de moins de cinq ans, parvraiment immense, la densité de population est extrême,
ticulièrement vulnérables à
les gens vivent littéralement les uns sur
cette maladie à laquelle ils
les autres.
peuvent succomber si elle
n'est pas traitée.

Tessy Fautsch,
coordinatrice médicale MSF dans
le district de Cox’s Bazar

49 401

consultations en
santé mentale

2 192

naissances médicalement
assistées

35 392

consultations
prénatales
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continue de répondre aux besoins médicaux et humanitaires des réfugiés
rohingyas, dont environ un million ont cherché refuge au Bangladesh. Au cours du second semestre de
l’année 2017, ainsi que durant les trois premiers mois
de 2018, nous avons intensifié nos opérations à Cox's
Bazar en réponse à l'afflux massif de Rohingyas, suite
à une nouvelle vague de violence ciblée des militaires
du Myanmar qui a commencé en août 2017.

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF AU
BANGLADESH
D'AOÛT 2017 À DÉCEMBRE 2018

MSF
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3. RÉPUBLIQUE 						
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Ebola continue de faire peur

L

e 1er août 2018, une épidémie d’Ebola
est déclarée dans la région du nord Kivu,
dans le nord-est de la RDC. C’est la dixième
épidémie d’Ebola qui frappe le pays depuis ces
40 dernières années et la seconde en 2018, une
épidémie ayant affecté la région de l’Equateur
(la neuvième en RDC), dont la fin avait été déclarée en juillet.

Un agent de santé en train de mettre son équipement de protection individuelle avant d'entrer dans
la zone rouge d'un centre de traitement Ebola soutenu par MSF. Novembre 2018. RDC.
© John Wessels

Depuis ma première expérience Ebola au Libéria en 2014, que de chemin parcouru, les centres de traitement
ont beaucoup évolué : des soins plus avancés, de nouveaux traitements, des essais cliniques pour de possibles
traitements contre Ebola, des salles d’isolement individuelles,… ; mais toutes ces nouveautés ne peuvent
contribuer à rendre la riposte contre Ebola plus efficace sans la collaboration active des communautés.
Rafael Van den Bergh,
membre de LuxOR
(Unité de recherche opérationnelle basée au Luxembourg)
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EBOLA EN CHIFFRES

Cette dixième épidémie que subit la RDC est
devenue la plus importante de son histoire
depuis la découverte du virus en 1976 dans l’exZaïre, tout proche de la rivière Ebola. Malgré
une mobilisation massive et coordonnée entre
plusieurs acteurs-clés tels que l’Organisation
mondiale de la Santé, le ministère de la Santé
congolais et des ONG dont MSF, l’épidémie
n’est toujours pas sous contrôle, et impose
notamment aux équipes de MSF de redoubler

Lors de certaines
épidémies d’Ebola,
jusqu’à
des
personnes atteintes
par ces fièvres
hémorragiques
peuvent décéder.

90

%

d’efforts et d'adapter ses activités pour pouvoir
envisager de l'éradiquer.
En date du 04 mai 2019, 1 554 personnes ont
été contaminées, dont 1 029 n’ont pas survécu
à cette dixième épidémie d’Ebola.
Les piliers traditionnels de la réponse au
virus Ebola ( prendre en charge les patients
diagnostiqués et les isoler ; conduire des activités de sensibilisation pour identifier de
nouveaux patients ; mettre en place un dépistage et un suivi des contacts des patients ;
mettre en œuvre des activités de promotion
de la santé pour informer la population des
risques liés à la proximité avec les personnes
infectées et la manière d’éviter ces risques ; garantir le soutien aux soins de santé primaires
réguliers ; enfin, assurer des enterrements ré-
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molécules :

pour la première fois, 5
nouveaux médicaments

sont utilisés pour soigner des
patients atteints d’Ebola. Ces 5
molécules sont prometteuses, mais
il est bien trop tôt pour dire que nous
disposons déjà d’un traitement efficace.

pondant aux normes de sécurité afin d’éviter
les infections ) restent essentiels pour tenter
d’endiguer la propagation de l’épidémie et
de couper les chaînes de transmission. Dans
cette zone qui a été marquée par des décennies d’affrontements entre groupes armés et où
l’insécurité perdure, implémenter les mesures
pour endiguer l’épidémie est déjà un défi ;
mais sans l’acceptation des communautés, cela
devient encore beaucoup plus complexe.
Les précédentes épidémies d'Ebola ont démontré l'importance d'obtenir l'acceptation des
communautés. Sans la coopération des communautés, les malades et les morts restent cachés, les personnes ne se rendent pas dans les
centres de traitement ou trop tardivement et les
agents de santé risquent menaces ou agressions.

En date du 22 mars 2019,

5 154

travailleurs de
première ligne

ont pu bénéficier du vaccin contre Ebola
administré par les équipes MSF,
cette vaccination étant l’une des
composantes de la stratégie globale
pour contenir l’épidémie.

4.GAZA
Des besoins chirurgicaux urgents pour les
blessés de la « marche du retour »
urant les manifestations, organisées
le long du grillage qui sépare
Gaza d’Israël depuis le 30 mars 2018,
6 500 personnes ont été blessées par
balles. De nombreux patients ont
perdu d’importants morceaux d’os
de leur jambe, parfois dix centimètres
ou plus, pulvérisés par des balles réelles
tirées par l’armée israélienne. Près
de 90 % d’entre elles ont été blessées
au niveau des membres inférieurs.
Certaines souffrent d’infections au
niveau des os (ostéomyélite) qu’il
faut absolument traiter.

Cependant, il manque encore de lits
pour traiter ces patients, ainsi que
de médecins disposant de l'expertise
nécessaire pour lutter contre les
infections résistantes ou effectuer des
chirurgies complexes.
Les patients nécessitent une attention
médicale continue ; avec le temps qui
passe, le risque d’infection s’accroît,
et avec lui, le risque de perdre un
membre. Aujourd’hui, la capacité de
prise en charge reste insuffisante dans

Des milliers de Palestiniens risquent
l’amputation, le handicap à vie ou
l’impossibilité de revenir à une vie
normale. Les effets économiques
et sociaux de cette hécatombe se
répercuteront sur une société déjà au
bord du gouffre.
Une radiographie montre les dégâts causés par un tir sur la jambe d’un patient pris en charge par MSF
à l’hôpital Al-Awda à Jabalia, au nord de Gaza. Palestine. Janvier 2019.
© Jacob Burns/MSF

SYRIE

1 Barrière

BANDE
DE GAZA

6 557

BLESSÉS
PAR BALLE

EGYPTE

2 Poste de

premiers
secours

ISRAEL
JORDANIE

3 017 ACTES

CHIRURGICAUX SUR

1795 PATIENTS

3 Ministère de la Santé

et ONG locales

5 Chirurgie

MSF

Chirurgie d’urgence

4 Cliniques MSF

3 913
ADMISSIONS

Pansements et physiothérapie

n
rda

ie

MSF a ouvert des services d'hospitalisation,
renforcé ses équipes chirurgicales et
soigné des centaines de personnes
quotidiennement dans ses cliniques.

Par conséquent, MSF transfert des
patients de Gaza vers son hôpital de
chirurgie reconstructive à Amman, en
Jordanie. Mais le nombre de transferts
possibles par an reste en-deçà des
besoins. Dans le meilleur des cas, MSF
ne pourra prendre en charge qu'un
quart de ces patients.

9 Décharge

6 Besoin de

traitement
des infections

7 Besoin de

chirurgie
reconstructive

A m m a n, J o

Ce nouveau bain de sang s’inscrit dans la continuité de la politique appliquée par l’armée
israélienne ces sept dernières semaines : tirer à balles réelles sur des manifestants, considérant
que toute personne s’approchant de la barrière de séparation est une cible légitime.
Les blessures infligées à beaucoup des patients que nous voyons aujourd’hui à Gaza
leur laisseront des séquelles à vie.
Marie-Elisabeth Ingres,
chef de mission MSF en Palestine,
lors d’une interview en mai 2018

MSF a fourni des soins à environ la
moitié des blessés de la « marche du
retour », à la suite de leur traitement
initial dans les hôpitaux locaux, et
les blessures que MSF rencontre sont
particulièrement graves.

la bande de Gaza pour le traitement
des infections et pour la chirurgie
reconstructive, une nécessité pour des
milliers de patients.

1 400 PATIENTS
ESTIMES
( OMS )

8 Chirurgie

reconstructive
avancée
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Paroles
d’expatriés

Un enfant marche sur un sentier surélevé, renforcé par des sacs de sable,
dans le camp d'Unchiprang dans le district de Cox's Bazar, au Bangladesh. Juillet 2018.
© Daphne Tolis/MSF

Irak

Bangladesh

«Le nombre de consultations par mois
est impressionnant »
En août 2017, plus de 700 000 réfugiés rohingyas fuyant la violence au
Myanmar pour se mettre en sécurité au Bangladesh ont rejoint ceux qui avaient
déjà quitté le pays. Aujourd'hui, près d'un million de réfugiés rohingyas vivent
dans des camps et des campements de fortune dans la péninsule de Cox's Bazar.
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Si une couverture en soin de santé primaires est aujourd’hui en grande
partie assurée, cette forte concentration de la population pose d’autres défis
spécifiques auxquels les équipes MSF sur place doivent faire face. Tenter de
contenir le risque d’épidémie et de maladies liées aux mauvaises conditions de
vie, fournir un accès à l’eau et aux latrines, et améliorer l’hygiène et la gestion
des déchets sont autant de challenges supplémentaires.

Quand tu vois les nombreux défis à relever, qu’il y a toujours
quelque chose à régler, c’est très motivant ! On se rend compte
que MSF a un réel impact. Quand on voit le nombre
de consultations réalisées par mois par les équipes médicales,
c’est quelque chose qui m’impressionne !

Tessy Fautsch,
coordinatrice médicale pour MSF dans le district de Cox’s
Bazar au Bangladesh, depuis novembre 2018

Retrouvez aussi les témoignages d’Enzo p.25 et Anita p.28

Les conditions de vie dans les camps de réfugiés
sont intolérables
Dans la région irakienne de l’Anbar, le conflit contre l’État islamique a laissé
des traces : des familles décimées, des maisons détruites et des populations
déplacées. L’action de MSF dans cette région est essentiellement centrée sur les
besoins de santé de ces populations déplacées. Les équipes sur place essayent
de couvrir les insuffisances temporaires du système de soins. Nos centres dans
les camps de déplacés offrent ainsi des consultations de médecine générale, un
suivi des maladies de longue durée, des pansements et des consultations en santé
mentale. MSF a récemment mis en place une filière de soins pour les blessés de
guerre comprenant rééducation et chirurgie reconstructive.

Une clinique mobile de MSF stationnée dans l'un des camps de personnes
déplacées de la ville d'Habbaniyah, dans la région d'Amariyat al-Fallujah,
à une trentaine de kilomètres de Falloujah, en Irak.
© Mirella Hodeib/MSF

Chatila est un camp de réfugiés qui se trouve à seulement 4 kilomètres du centre de Beyrouth.
Créé à l'origine pour les réfugiés palestiniens en 1949, le camp accueille aujourd'hui des Syriens, des Palestiniens, des Palestiniens de Syrie
et d'autres minorités (Ethiopiens, Philippins, etc.), qui vivent dans des conditions déplorables. Liban. Février 2018.
© Elisa Fourt/MSF

La vie des familles dans les camps de déplacés est simplement intolérable.
Il n’y a pas de raison valable à ce que ces enfants vivent dans une tente,
aient un accès limité à l’école et à la nourriture. MSF arrive à aider les
familles les plus vulnérables dans le domaine de la santé.
Cela contribue à rétablir un brin de justice sociale, perdue depuis
longtemps à cause des guerres successives.

Pit Braquet,
médecin MSF en Irak pendant six mois,
de janvier à juillet 2018

L’accès aux soins de santé est un défi pour
les communautés vulnérables
Les populations les plus vulnérables
du Liban - qu'elles soient libanaises,
palestiniennes, syriennes ou d'une
autre nationalité - rencontrent des
difficultés d'accès aux soins de santé,
car la gratuité des soins est quasi
inexistante dans le pays.
Le système de santé libanais est
fortement privatisé et fragmenté,
ce qui rend l’orientation des
patients difficile lorsqu'ils cherchent
un traitement immédiat et des
médicaments appropriés.

Afin de faciliter l'accès aux soins
de santé pour les communautés
vulnérables, MSF offre des soins
de santé gratuits aux personnes
dans le besoin depuis 2008.
Depuis le début du conflit en Syrie en
2011, compte tenu du nombre élevé de
réfugiés qui ont traversé la frontière
libanaise, le système de santé actuel
a du mal à faire face à l'augmentation
massive des besoins médicaux des
populations vulnérables.

La connaissance du contexte et de la situation au Liban nous amène rapidement aux besoins
les plus manifestes : ceux des réfugiés, qui dépendent principalement de l’aide humanitaire,
car ils n’ont que très peu de droits sur le territoire libanais. Les besoins en soins de santé sont
donc nombreux et MSF y répond à travers des activités en soins de santé primaires, de soins en
santé mentale, sexuelle et reproductive, par le traitement des maladies chroniques ou encore
avec un nouveau volet de soins à domicile pour les 10% de personnes qui en sont atteintes et
qui ne peuvent plus se déplacer dans les cliniques et centres de santé MSF.

Wilma van den Boogaard,
coordinatrice médicale MSF au Liban
depuis octobre 2017
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Les programmes de MSF dans le monde

74 pays d’intervention
3 682 expatriés
39 118 employés nationaux

Opérations de recherche et sauvetage en bateau

Expatriés luxembourgeois ou visites terrain MSF Luxembourg

Aperçu de nos actions humanitaires et médicales

Indonésie

Jordanie

L

'Indonésie a été frappée par une série de catastrophes naturelles en 2018 : tremblements de terre
sur l'île de Lombok en juillet et août ; un tremblement de terre, suivi d'un tsunami à Palu, dans
la province de Sulawesi, en septembre ; et finalement l'éruption du Krakatoa, qui a provoqué un
tsunami dans le détroit de Sunda, en décembre.
À Lombok et à Palu, nous avons déployé des équipes d'urgence composées d'experts médicaux,
en santé mentale et en eau et assainissement, pour soutenir efficacement la réponse nationale.
Pandeglang a été la région du détroit de Sunda la plus touchée par le tsunami. Comme il s'agissait du
site de notre nouveau projet de soins de santé pour adolescents, l'équipe a été en mesure d'apporter un
soutien immédiat et durable à la réponse locale, en se concentrant sur les soins de santé primaires, le
soutien en matière de santé mentale et l'hygiène pour les personnes déplacées.

E

n Jordanie, MSF fournit des soins
médicaux aux réfugiés syriens
tributaires de l'aide humanitaire
pour satisfaire leurs besoins essentiels,
ainsi qu'aux populations locales
vulnérables.

Une infirmière MSF vérifie les signes vitaux d'une survivante du tsunami dans une zone de déplacés internes
à Pambogoan Kampong. Cette jeune patiente a été blessée lorsque le tsunami a frappé sa maison. Indonésie.
Décembre 2018. © Didi Mugitriman/MSF

L'hôpital de chirurgie reconstructive à
Amman soigne les blessés de guerre et
les victimes indirectes de violence des
pays voisins : Irak, Syrie et les Territoires
palestiniens. Il offre des soins intégrés
à 200 patients par mois en moyenne,
nécessitant de la chirurgie orthopédique,
reconstructive et maxillo-faciale. Il
comprend aussi de la kinésithérapie et un
soutien en santé mentale.

Depuis 2016, MSF est en mesure
d’imprimer en 3D les prothèses des
membres supérieurs, essentielles pour
permettre à nos patients de retrouver leur
intégrité physique et leur autonomie.
En 2018, nos équipes ont réalisé 1 158
interventions chirurgicales.
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Une superviseuse du projet 3D à Amman modifie avec une roulette une prothèse des membres supérieurs. Jordanie. Septembre
2018. © Elisa Oddone
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Mexique

Nigéria

A

près 8 années de violents
affrontements entre l’armée
nigériane et des groupes
d’opposition armés, la situation
humanitaire dans le pays reste
particulièrement critique et continue
de se détériorer. Piégées au cœur
d’un conflit qui perdure, environ 8
millions de personnes vivant dans le
nord-est du Nigéria sont aujourd’hui
dépendantes de l’aide humanitaire
pour leur survie et près de deux
millions de personnes sont déplacées
dans la région.
Les migrants
utilisent des
refuges pour
recueillir des
informations
sur les
itinéraires à
suivre pour
continuer
leur route
à travers le
Mexique.
Février
2018. ©
Juan Carlos
Tomasi

C

haque année, on estime à près de
500 000 le nombre de personnes
traversant le Mexique pour tenter
de rejoindre les États-Unis. Les politiques
répressives et restrictives pour l’octroi de l’asile
exposent ces personnes en quête de protection
à des niveaux de violence encore plus élevés.
Plus encore que la violence qu’elles rencontrent
une fois arrivées au Mexique, elles sont
contraintes d’utiliser des routes clandestines
qui mettent leur vie en danger, en les exposant
aux trafiquants d’êtres humains.
Au Mexique, MSF offre une aide humanitaire
aux personnes qui fuient des niveaux de
violence intolérables au Salvador, au Honduras
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MSF y fournit essentiellement
des soins médicaux primaires et
secondaires, des soins nutritionnels
et pédiatriques d’urgence, apporte

des soins en santé mentale aux
communautés touchées par le conflit
et traite des pathologies liées aux
mauvaises conditions de vie des
réfugiés dans les camps, telles que les
maladies d’origine hydrique ou des
infections respiratoires.
Déployer de l’aide dans le nord-est
du Nigéria, notamment dans l’État de
Borno, est un défi quotidien, compte
tenu de la situation sécuritaire
particulièrement instable et de
l’inaccessibilité de certaines régions
aux organisations humanitaires.
En effet, 800 000 personnes vivent
dans des zones inaccessibles aux
organisations humanitaires. Peu

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF
DANS LE NORD-EST DU NIGÉRIA
ENTRE JANVIER ET OCTOBRE 2018

98 137

et au Guatemala. Nombre d’entre elles ont dû
faire face à des enlèvements, des assassinats
de leurs proches, des enrôlements par des
gangs, des extorsions et des violences
sexuelles. Beaucoup craignent la violence
ou même la mort, en cas de retour forcé
dans leur pays d’origine.
Selon les données médicales des personnes
prises en charge par MSF, 68 % des migrants
qui prennent la route ont été victimes d’un
épisode violent. Un tiers des femmes ont
souffert de violences sexuelles. Les données
indiquent clairement que les migrants sont
particulièrement ciblés et qu’ils endurent des
niveaux de violence anormalement élevés.

d’éléments sont disponibles sur leurs
conditions de vie et leurs besoins.
Ce que l’on sait provient des
personnes arrivant de ces régions.
Une étude épidémiologique menée
par MSF en septembre 2018 a montré
que 8,2 % des enfants qui étaient
arrivés à Bama depuis mai 2018
souffraient de malnutrition aiguë
sévère et 20,4 % de malnutrition
aiguë : des chiffres bien au-delà du
seuil d'urgence. Ces taux alarmants
reflètent très probablement des
conditions de vie désastreuses et les
besoins importants non satisfaits
des personnes vivant dans des
zones en proie à l’insécurité et où
les organisations humanitaires ne
peuvent aller.

consultations
médicales

5 997

enfants souffrant
de malnutrition soignés
en ambulatoire

3 993

accouchements

Dans le nord-est du Nigéria, des personnes continuent de fuir leur foyer en raison des
violences. Camp de déplacés de Bama. Novembre 2018. © Natacha Buhler/MSF

332 668

vaccinations
contre le choléra

31 969

patients admis
à l’hôpital

6 320

enfants souffrant de
malnutrition sévère
admis à l’hôpital

20 699

consultations
anténatales

7 968

patients traités
contre le choléra

République démocratique du Congo

E

n République démocratique
du Congo (RDC), nous
répondons aux situations
d'urgence et aidons les personnes
fuyant la violence et les conflits
armés. En 2018, nous avons
aussi réagi à deux épidémies
d'Ebola, respectivement dans
les provinces de l'Équateur et du
Nord-Kivu.

Un patient se fait soigner après qu'une balle lui ait sectionné l'oreille et fini dans sa nuque. Il a été
blessé en province et référé dans un hôptal de Bangui. RCA. Avril 2018. © Florent Vergnes/AFP

E

n République centrafricaine (RCA),
les groupes armés contrôlent 70%
du pays : la violence continue de
frapper une population encore
traumatisée par le conflit de
2013 – 2014. De nombreux groupes
armés, entre lesquels les alliances
peuvent changer rapidement, se disputent
le contrôle des ressources et le pouvoir.
Les premiers à souffrir de tels conflits
sont les populations civiles, qui doivent
souvent abandonner leur maison et aller
vivre dans des sites de déplacés.
MSF est un témoin direct des
conséquences de ce conflit sur le

système de santé déjà fragile du pays.
Nos équipes rencontrent des personnes
très vulnérables qui ont besoin de soins
dans un contexte où le système de santé
et de services de base, déjà limité, est
complètement saturé.
MSF travaille en RCA depuis 1997.
MSF compte plus de 200 personnels
internationaux et 2 000 nationaux
travaillant dans le pays. MSF gère
onze projets réguliers (à Batangafo,
Carnot, Kabo, Paoua, Bria, Bossangoa,
Bangassou, Bangui, Bambari et Boguila)
et déploie des projets d'urgence en
fonction des besoins.

MSF est présente dans 20 des
26 provinces du pays et offre
des soins médicaux aux victimes
de conflits et de violences, aux
personnes déplacées ou encore à
celles souffrant d’épidémies ou
de pandémies comme le choléra,
la rougeole, et le VIH/sida. De
plus, des équipes de réponse
aux urgences (PUC) se tiennent
prêtes à répondre sur l’ensemble
du territoire en cas de flambée
épidémique, de catastrophe
naturelle ou de conflit.

Dans ce pays, la population a
peu accès aux soins de santé et
les épidémies sont fréquentes
en raison d'une surveillance et
d’infrastructures insuffisantes.
La violence a provoqué des
crises dans les régions du Kivu
et du Kasaï et forcé des millions
de personnes à fuir.

Pour ne prendre qu’un exemple,
en février, mars et avril, la
province de l’Ituri, au nord-est
du pays, est touchée par des
massacres et des violences
extrêmes. L’insécurité provoque
des déplacements massifs de
populations, qui tentent de
trouver refuge à Bunia ou sur
l’autre rive du lac Albert, en
Ouganda.

Plus de 57 000
personnes ont traversé
le lac Albert pour se
réfugier en Ouganda
de la mi-décembre
2017 à avril 2018.
Les capacités d’accueil
en Ouganda ont
été débordées par
le nombre massif de
nouvelles arrivées, et
les autorités sanitaires
ont confirmé une
épidémie de choléra
dans la région. 36
personnes au moins
en sont mortes, et
près de 1 800 cas
sévères ont dû être
hospitalisés. En plus
de la réponse à
l’épidémie de choléra,
MSF a mené des
activités médicales
de santé primaire
et de vaccination.
Manquant d’abris
et de nourriture,
les réfugiés vivent
dans des conditions
critiques, en
tentant d’oublier
les événements
traumatisants qu’ils
ont vécus. © John
Wessels/MSF
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Plaidoyer

Condamnés à mourir en mer ou à
être détenus arbitrairement en Libye
dans des conditions inhumaines
Les conséquences dévastatrices de la criminalisation
des ONG effectuant des opérations de recherche et de
sauvetage en mer Méditerranée pour la vie et la santé de
milliers de migrants

2 297 personnes se sont noyées ou ont disparu en Méditerranée en 2018. La majorité de ces décès se sont produits dans
les eaux internationales entre la Libye, l'Italie et Malte, le long
de ce qui reste la route migratoire la plus meurtrière du monde.
Des milliers de personnes qui ont réussi à survivre ont été interceptées en mer et, avec le soutien de l'UE, ont été renvoyées de
force en Libye en violation du droit international. En Libye, les
réfugiés et les migrants sont régulièrement victimes de mauvais
traitements, de torture, d'exploitation et de conditions de détention inhumaines, avec de graves répercussions sur leur santé
physique et mentale.
En 2018, le navire de recherche et de sauvetage Aquarius,
géré par SOS Méditerranée en partenariat avec MSF, a sauvé
3 184 personnes. Cependant, en juin, le gouvernement italien
nouvellement élu a pris la décision de fermer ses ports à tous
les réfugiés et migrants secourus, laissant l’Aquarius et les
quelques 630 hommes, femmes et enfants se trouvant à bord
errer inutilement en mer. Cette décision a provoqué une onde de
choc à travers l'Europe et a créé un dangereux précédent qui
a paralysé les activités de recherche et de sauvetage en mer
Méditerranée. Par la suite, les gouvernements n'ont pas réussi
à trouver une solution pérenne afin de partager la responsabilité de l’accueil des survivants débarquant sur les côtes
européennes. Les survivants et les navires qui les ont secourus
sont donc souvent restés bloqués en mer pendant des
jours, voire des semaines, jusqu'à ce que des accords
ad hoc puissent être conclus au cas par cas.

La campagne de longue date visant à criminaliser les ONG
qui apportent de l’aide aux réfugiés et migrants s'est intensifiée en novembre lorsque le Bureau du Procureur général de
Catane a demandé la mise sous séquestre de l’Aquarius pour
de prétendues anomalies observées dans la gestion des déchets
à bord. Nous avons immédiatement interjeté appel et réfuté les
allégations selon lesquelles nous nous étions livrés à des activités criminelles ou que la nourriture et les vêtements jetés des
survivants présentaient un quelconque risque de transmission
de maladies comme le VIH, la tuberculose ou la gale, mais ces
procédures judiciaires non dénuées de motivation politique ont
encore réduit nos chances de continuer à sauver des vies en mer.

A la fin de l'année, MSF et SOS Méditerranée
n'ont eu d'autre choix que de mettre fin aux
opérations de sauvetage de l’Aquarius.
Alors que les gouvernements européens se dérobent à leurs
responsabilités et réduisent la capacité des organisations à
offrir leur aide aux migrants et réfugiés, la crise humanitaire
en Méditerranée centrale continue de présenter des défis à long
terme. Tant que des réfugiés, des migrants et des demandeurs
d'asile se noient ou sont renvoyés de force en Libye en violation
du droit international, MSF cherchera des moyens de les atteindre et de leur fournir des soins médicaux et humanitaires vitaux.

En août et septembre, l’Aquarius a subi de
nouvelles pressions politiques. Bien que conforme
à la réglementation maritime et aux spécifications
techniques, le navire a été déchu de son pavillon et
de son immatriculation, d'abord par Gibraltar, puis
par le Panama, suite aux pressions du gouvernement
italien. Privé de pavillon, l’Aquarius n'a pas pu quitter
le port de Marseille pour venir en aide aux personnes
se trouvant en détresse en mer Méditerranée.
Un survivant d'un naufrage, renvoyé de force dans un
centre de détention en Libye. Septembre 2018.
© Sara Creta/MSF

Aujourd’hui, l’Europe soutient directement les retours forcés et revendique des « résultats » sur la question migratoire.
Soyons clair sur ce que sous-entendent ces résultats : un manque d’assistance en mer qui permettrait de sauver
des vies ; des enfants, des femmes et des hommes renvoyés à une détention arbitraire sans aucune chance
d’en réchapper ; et la création d’un environnement qui décourage tous les bateaux de répondre à leur
obligation de porter secours aux personnes en détresse.
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Une opération de recherche et de sauvetage par les équipes de l'Aquarius, le 1er novembre 2017. Ce jour-là, elles ont sauvé plus de
500 personnes en détresse qui faisaient la traversée dans trois canots gonflables surpeuplés. © Maud Veith/SOS Méditerranée

Karline Kleijer,
responsable des urgences chez MSF

Lutter contre l'abus
de médicaments qui
accélèrent les
accouchements

Au Pakistan, le recours abusif aux
médicaments pour déclencher le travail
présente d’importants risques pour la
santé des mères et des nouveau-nés. Afin
d’accélérer l’accouchement ou d’éviter
des consultations hospitalières coûteuses,
des médicaments tels que l’oxytocine sont
souvent administrés à tort, en dehors des
établissements de santé. Face au constat
alarmant dressé dans le cadre d’une étude
en recherche opérationnelle menée au sein
de son hôpital à Timergara, MSF a mis en
place une formation destinée aux professionnels de santé pour mettre fin à cette
pratique dangereuse.
L’oxytocine est une hormone utilisée
de manière sûre dans le monde entier pour
la prévention des hémorragies du postpartum. Pour déclencher le travail, elle ne
doit être administrée que par un gynécologue ou un autre médecin dans un établissement de santé permettant une surveillance étroite de la mère et de l’enfant à
naître. Utilisé correctement, ce médicament
peut sauver la vie d’innombrables mères et
enfants.
En 2015, l’unité de recherche opérationnelle LuxOR de MSF a mené, à Timergara, une étude sur le lien entre l’utilisation
non réglementée d’oxytocine et certaines

complications maternelles et néonatales.
Cette étude a fourni des preuves solides
sur les risques associés : la probabilité
de rupture utérine était plus de trois fois
plus élevée pour les femmes recevant de
l’oxytocine dans le cadre d’un accouchement difficile ou d’un travail prolongé avant
d’arriver à l’hôpital, et le risque d’asphyxie
ou de mort à la naissance était significativement plus important pour leurs bébés.
Or, l’oxytocine est disponible sans
ordonnance, moyennant quelques centimes
seulement, dans de nombreuses pharmacies au Pakistan, où elle est couramment
employée pour accélérer le travail et soulager la douleur. Mères, beaux-parents,
autres membres de la famille ou de la
communauté... tous veulent accélérer
l’accouchement au maximum pour éviter
les longs trajets entre leurs villages reculés
et l’hôpital ou économiser les frais de prise
en charge.
En collaboration avec le ministère de
la Santé du Pakistan, MSF a mis en place
une stratégie de lutte contre le recours
abusif aux médicaments pour le déclenchement du travail. Cette stratégie s’adresse
aussi bien aux professionnels de santé et
au personnel hospitalier qu’aux patients,
aux communautés et aux autorités.

Nous avons traduit les résultats et les conclusions de notre étude en des messages
clairs pour défendre la cause auprès des autorités. Nous avons également lancé
une campagne de sensibilisation à la radio et sur les réseaux sociaux, mené des
activités de promotion de la santé auprès des communautés, et proposé
une formation au personnel sanitaire.
Samuel Sieber,
membre de LuxOR
Une infirmière prodigue des soins à un nouveau-né dans l’unité néonatale de l’hôpital de district de Timergara au Pakistan.
© Nasir Ghafoor/MSF
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Quand des médicaments
vitaux menacent la santé
au Pakistan
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L’année 2018 en images
Janvier

Février

Mars

— Le samedi 27 janvier 2018, l’Aquarius, le navire de recherche et de sauvetage
de MSF et SOS Méditerranée, secourt 99 survivants d’un bateau pneumatique
qui coulait, tandis qu’un nombre indéterminé d'hommes, de femmes
et d'enfants sont portés disparus.

— Beaucoup de migrants arrivent avec des plaies et des blessures
aux pieds après avoir marché pendant des jours.

— Une kinésithérapeute MSF intervient pour aider son patient à récupérer
de la mobilité au niveau du bras droit. Les séances de physiothérapie durant
une intervention chirurgicale permettent de réduire la douleur ressentie
par le patient.

MER MÉDITERRANÉE

MEXIQUE

© Juan Carlos Tomasi

© Laurin Schmid/SOS Méditerranée

© Agnes Varraine-Leca/MSF

Avril

Mai

Juin

— Des patientes attendent sous la pluie pour une distribution de nourriture
dans le camp de Jamtoli.

— Des milliers de gilets de sauvetage laissés par les migrants sont
rassemblés dans une décharge sur l'île de Lesbos.

— Les blessés par balle lors de manifestations de la « marche du retour » viennent
quotidiennement se faire soigner et changer leurs pansements à l'hôpital MSF.

© Pablo Tosco/Angular

© Robin Hammond/Witness Change

© Heidi Levine/Sipa Press

BANGLADESH
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YÉMEN

GRÈCE

GAZA, PALESTINE

Juillet

Août

Septembre

— Des personnes qui s’abritent dans et autour d'un squat à Bihac, en Bosnie,
près de la frontière de la Croatie, reçoivent des repas.

— Ce jeune garçon a été kidnappé par un groupe armé. Il a passé plusieurs mois en
captivité avant de fuir et de retrouver une partie de sa famille. Après avoir été témoin
de plusieurs meurtres, il a commencé à recevoir un soutien dans le cadre du projet
en santé mentale de MSF à Diffa.

— L’intérieur de l’un des centres de détention où MSF travaille en Libye.
Ce sont des lieux de captivité cauchemardesques où de nombreux réfugiés
et migrants sont détenus de manière arbitraire.

© Kamila Stepien

NIGER

© Juan Carlos Tomasi/MSF

LIBYE

© Sara Creta/MSF

Octobre

Novembre

Décembre

— Ce garçon âgé de 13 ans et sa famille vivent sous une tente depuis trois ans dans
le camp de déplacés d'Amriyat al-Falluja, en Irak. Quand on lui demande ce qu'il veut
faire quand il sera grand, il répond : « Si je reste en vie, je veux être médecin. »

— Le 4 novembre 2018, à Butembo, des agents sanitaires transfèrent un patient
vers un hôpital de référence après avoir été diagnostiqué comme atteint d'Ebola.

— À Hérat, MSF a ouvert une clinique pour fournir une assistance aux personnes
déplacées en raison du conflit et d’une longue sécheresse dans le nord-ouest du pays.
Cette mère vit dans une tente et attend une consultation pour sa fille de deux ans,
atteinte de diarrhée aiguë.

IRAK

© Mohammad Ghannam/MSF

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

© John Wessels

AFGHANISTAN

© Adhmadullah Safi/MSF
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Activités MSF Luxembourg

LuxOR - Recherche
pour l'action
humanitaire
LuxOR, l'Unité de Recherche
Opérationnelle (RO) basée au
Luxembourg, a vécu une année stimulante
et passionnante en étant confrontée à
des défis complexes, tels que le manque
d’attention porté aux victimes masculines
de violences sexuelles (p.19), la fièvre
de Lassa en tant que maladie négligée
(p.20) ou la prise en charge des besoins
psychologiques des migrants (p.22).

La RO, la science des
meilleures pratiques

Traduire les résultats en
améliorations concrètes

Chaque étude en RO menée par
l’équipe LuxOR s’interroge sur les
aspects qui fonctionnent bien dans un
projet et sur ce qui doit être amélioré.
Ces études font l’objet de publications
dans des revues scientifiques renommées.
En 2018, l’équipe a contribué à la
publication de 95 études couvrant 13
thématiques.

Les résultats et recommandations
des études permettent d’améliorer les
programmes MSF et la qualité des soins
prodigués ; par exemple, de mieux
adapter la prise en charge de victimes
sous-représentées (p.19), de mieux se
préparer à des épidémies futures (p.21)
ou de plaider en faveur de l’amélioration
des conditions d’accueil et des procédures
d’asile (p.22).

Retrouvez une définition de la RO p.3
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Zoom
sur 3 1.
DE L’ACCÈS AUX SOINS
études DÉVELOPPEMENT
POUR LES VICTIMES MASCULINES DE
RO VIOLENCES SEXUELLES EN AFRIQUE

MSF offre un
ensemble complet de
soins aux victimes de
violences sexuelles.
© Ghislain Massotte/
MSF

DES VICTIMES MASCULINES
SOUS-REPRÉSENTÉES
La majorité des victimes de violences sexuelles
étant de sexe féminin, la plupart des programmes
associés s’adressent aux femmes et aux filles. À
titre d’exemple, les cliniques spécialisées dans
les violences sexuelles sont parfois directement
intégrées au sein des unités mère-enfant.
Or, 7,5 % des victimes étudiées dans ces études
de recherche opérationnelle étaient des hommes
ou des garçons, bénéficiant potentiellement
d’un nombre restreint de points d’accès aux
soins. Le stigmate social qui entoure les
violences sexuelles (peur de la féminisation,
norme culturelle d’invulnérabilité masculine...)
contribue à cette sous-représentation. En
outre, le fonctionnement des cliniques – qui
peuvent exiger des patients qu’ils révèlent
immédiatement qu’ils ont subi des violences
sexuelles – dissuade souvent les victimes
masculines d’appeler à l’aide.
Longtemps négligées, les victimes masculines
de violences sexuelles bénéficient peu à peu de
l’attention dont elles ont besoin, ainsi que de
soins plus adaptés.

PROMOTION DE L’ACCÈS AUX SOINS
Les deux études révèlent l’importance cruciale
d'une entrée neutre sans distinction de sexe
pour l’accès aux services de prise en charge
des victimes de violences sexuelles : cela
encouragerait en effet davantage les victimes
masculines à demander de l’aide. Les cliniques
doivent veiller à ne pas contraindre les patients
à révéler immédiatement qu’ils ont subi des
violences sexuelles. Grâce aux campagnes de
déstigmatisation et à une conscience accrue
de la disponibilité d’une assistance dédiée, les
parents et tuteurs des jeunes victimes jouent sans
doute un rôle clé en ce qu’ils aident les enfants à
bénéficier d’une prise en charge adéquate.
D’après les conclusions de ces études, il
conviendrait de former plus adéquatement le
personnel médical, de développer le soutien
psychosocial en clinique ainsi que de mener
des activités de promotion de la santé au sein
des communautés afin que les victimes – quel
que soit leur sexe – soient le plus tôt possible
identifiées et orientées en vue d’une prise
en charge adaptée et spécialisée. Dans le
cadre des opérations de MSF et des projets
de ses partenaires, les conclusions des études
permettent de garantir une prise en charge
complète des victimes de violences sexuelles,
ainsi que d’améliorer les services.

Nos recherches montrent l’importance de réfléchir sérieusement à l’organisation des services de
prise en charge des victimes de violences sexuelles : leur fonctionnement peut déterminer quels
patients bénéficient d’une prise en charge et quels patients sont laissés pour compte.
Si nous voulons assurer la prise en charge des victimes masculines, nous devons les
prendre en compte au moment de l’organisation du service.
Rafael Van den Bergh,
membre de LuxOR
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MSF assure la prise en
charge des victimes tant
masculines que féminines
de violences sexuelles dans
le cadre de bon nombre
de ses projets à travers
le monde. Les victimes se
rendant dans les cliniques
MSF bénéficient d’une
gamme complète de soins
et de services d’assistance :
traitement des blessures,
prévention des infections,
aide juridique, ou encore
soutien psychologique
et social. Deux études de
recherche opérationnelle
ont conduit à l’analyse de
13 000 cas de violences
sexuelles traités par MSF
en Afrique, mettant en
évidence des différences
fondamentales dans l’accès
aux soins ainsi que dans
les caractéristiques des
agressions et de leurs
auteurs selon le sexe de
la victime.

19

Focus sur la
recherche en
santé sexuelle et
reproductive

2.

LA FIÈVRE DE LASSA,
UNE MALADIE
NÉGLIGÉE
En 2018, le Nigéria a connu l’une des pires épidémies
de fièvre de Lassa de son histoire. Près de 3 500
suspicions de cas ont été signalées, et 27 % des
patients contaminés ont perdu la vie.
UNE MALADIE INFECTIEUSE DIFFICILE À COMBATTRE
La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique qui fait
des ravages en Afrique de l’Ouest, et particulièrement
au Nigéria, en Sierra Leone, en Guinée, au Libéria, ainsi
que dans les pays limitrophes. Le virus se transmet par
contact direct avec les urines ou les excréments des souris
multimammates, ou avec le sang ou les fluides corporels
d’un autre malade. Environ 80 % des patients présentent
des symptômes modérément graves, fréquemment mal
diagnostiqués. Ils souffrent souvent de fièvre, de douleurs
musculaires et au niveau de la poitrine, de vomissements,
de diarrhées, de convulsions et de perte auditive. Un tiers
des patients développent une surdité pouvant s’avérer
permanente.

Une mère et une personne qui lui rend visite admirent un nouveau-né dans le nouvel hôpital
de Mrima à Likoni, au Kenya. © Paul Odongo

La santé sexuelle et reproductive s’intéresse aux
questions de bien-être social, mental et physique
en lien avec le système reproducteur. Elle englobe
de nombreux sujets, des violences sexuelles et
sexistes, à l’accès à la contraception, en passant
par la sensibilisation aux maladies sexuellement
transmissibles (MST) et la prise en charge adéquate
des mères et des enfants. À titre d’exemple, dans
bon nombre des pays d’intervention de MSF, les
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taux de mortalité maternelle figurent parmi les plus
élevés au monde, mettant en évidence la nécessité
d’une couverture accrue des soins essentiels
et spécialisés, d’une meilleure compréhension
des raisons de cette tendance, ainsi que de
l’identification des moyens à la disposition de MSF
pour combler cet écart.

Explorant les aspects scientifiques de la santé
sexuelle et reproductive d’un point de vue
médical et social, LuxOR organisera à compter
de septembre 2019 une formation SORT IT, une
formation en recherche opérationnelle dédiée qui
aboutira à des résultats scientifiques vers le milieu
de l’année 2020.

MSF s’est associée à l’intervention de lutte contre
l’épidémie en mars 2018, et soutient depuis lors le Federal
Teaching Hospital d’Abakaliki (FETHA), dans l’État
d’Ebonyi, troisième région la plus durement touchée au
cours de l’épidémie.
PRÉVENIR LES INFECTIONS ET MIEUX
COMPRENDRE LA FIÈVRE DE LASSA
Afin d’aider l’État d’Ebonyi à être mieux préparé aux
futures épidémies, MSF a contribué au renouvellement
des équipements de protection des laboratoires et du
personnel médical, fourni des outils et directives de
diagnostic et de prise en charge de la maladie, amélioré les
normes de prévention et de contrôle de la contamination
(p. ex., promotion de l’hygiène des mains), œuvré à la
construction d’un incinérateur permettant d’éliminer

Focus sur :
le diagnostic des maladies
infectieuses dans les laboratoires
mobiles

En situation d’épidémie de
maladie infectieuse, il est crucial
de diagnostiquer correctement
les patients afin de traiter les
populations touchées et d’endiguer
la pathologie. Pendant l’épidémie de
virus Ebola qui a frappé l’Afrique
de l’Ouest de 2014 à 2016, plusieurs
centres de traitement de MSF ont
dû, dans un premier temps, recourir
à des laboratoires hors site pour
diagnostiquer les patients, ce qui
a entraîné d’importants retards
dans l’identification et le traitement
adéquats de la maladie.

En vue de rationaliser les
opérations, MSF a ainsi conçu
un laboratoire à l’intérieur d’un
conteneur en métal, permettant
le diagnostic sur site d’Ebola,
ainsi que la réalisation de tests
de surveillance hématologique et
biochimique pour une meilleure
prise en charge des patients. Ces
laboratoires aménagés dans des
conteneurs peuvent également être
employés dans le cadre d’autres
épidémies de maladies infectieuses
et hautement mortelles nécessitant
l’isolation des patients.

Bénéficiant de l’expérience acquise
en Afrique de l’Ouest et soutenu
par une étude de recherche
opérationnelle qui a documenté
cette approche, un prototype de
laboratoire mobile similaire a
été installé sous une tente lors de
l’épidémie de virus Ebola dans la
province de l’Équateur (RDC) en
2018.

en toute sécurité les déchets contaminés à l’hôpital
d’Abakaliki, et sensibilisé les communautés au risque de
fièvre de Lassa.
À l’hôpital d’Abakaliki, LuxOR œuvre à évaluer et à
améliorer la manière de collecter de façon systématique et
opportune les données essentielles des patients. Comme
il n’existe aucun formulaire standard ni aucune base de
données permettant de collecter ces informations, il n’est
pas possible de recueillir et d’analyser l’ensemble des
données nécessaires. Les divers efforts de documentation
de la fièvre de Lassa devraient permettre de combler le
déficit de connaissances concernant la transmission de la
maladie du rat à l’homme, d’obtenir des estimations plus
précises des cas de fièvre de Lassa confirmés, mais aussi
de favoriser la mise au point d’un vaccin.

En collaboration avec d’autres hôpitaux nigériens et des
partenaires nationaux et internationaux, la première
étape du programme de recherche sur la fièvre de Lassa
mené par MSF dans l’État d’Ebonyi a consisté à lancer
une étude visant à identifier quels symptômes cliniques
et résultats d’analyses de laboratoire sont associés à
la survie des patients contaminés. Cette étude
devrait fournir des renseignements précieux
qui guideront la conception de futurs essais
cliniques.
Julita Gil Cuesta,
membre de LuxOR

En RDC, le laboratoire mobile de MSF dédié aux malades du virus Ebola a été installé sous
une tente. C'est la première fois qu'un laboratoire de recherche est intégré au centre de
traitement Ebola. RDC. Septembre 2018. © Carl Theunis/MSF
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Des promoteurs de la santé MSF parlent avec des proches d'un patient atteint de la fièvre de Lassa à l'hôpital d'Abakaliki au Nigéria.
© Brienne Prusak/MSF
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3.

PRISE EN CHARGE
DES BESOINS
PSYCHOLOGIQUES
DES MIGRANTS

Les difficultés du périple, le déplacement
prolongé et les conditions de vie
inadaptées au sein des camps ou
des centres d’accueil installés aux
frontières européennes ou dans les pays
de destination sont autant de sources
potentielles de troubles mentaux pour
les migrants et les réfugiés. Une série
d’études de recherche opérationnelle
nous en apprend plus sur les risques
associés et s’intéresse aux défis d’une
prise en charge adaptée pour ces
personnes.

DES CAMPS SURPEUPLÉS ET DES SERVICES
ABSENTS AUX FRONTIÈRES DE L’EUROPE
Une étude menée sur l’île de Lesbos en Grèce
révèle que les réfugiés vivant dans des camps
surpeuplés souffrent de mauvais traitements
réguliers ainsi que de stress traumatique
permanent (estime de soi anéantie, conditions
de vie insalubres et dangereuses, humiliations,
manque d’accès aux informations nécessaires
à la prise de décisions...). Par ailleurs, les
réfugiés et migrants n’ont pas accès à des
services de santé mentale adaptés, pourtant
d’une importance cruciale. Il est impératif
de mettre fin à ce dangereux surpeuplement,
ainsi qu’à ces mauvais traitements dans les
camps pour améliorer la santé mentale des
migrants transitant par la Grèce.
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LES DÉFIS DES RÉGIMES D’ASILE DANS
LES PAYS DE DESTINATION
Bon nombre de migrants et de réfugiés arrivés
en Europe ont été victimes de violences, de
tortures ou encore de persécution dans leur
pays d’origine ou pendant leur périple. Offrir
aux victimes de tortures des soins médicaux et
psychologiques, ainsi qu’une aide juridique et
sociale, est donc indispensable pour prévenir
l’apparition de graves pathologies mentales
et physiques chroniques. En Italie, LuxOR
a contribué à une étude qualitative portant
sur l’identification et la prise en charge,
par le personnel des centres d’accueil, des
victimes de tortures. Ses résultats révèlent un
manque de formation et de connaissance des
procédures d’identification des victimes de
tortures et soulignent le besoin de ressources
et services pluridisciplinaires plus spécifiques.

MSF mène de plus en plus d’études qualitatives auprès des migrants, des réfugiés et
des demandeurs d’asile en Europe pour en savoir plus sur les populations soutenues
par l’organisation. Une étude à Athènes explore actuellement la perception et
les expériences de réhabilitation des victimes de tortures provenant de RDC.
Elle vise notamment à comprendre le rôle potentiel des communautés locales
dans le cadre de la réhabilitation.
Emilie Venables,
membre de LuxOR

En Suède, MSF a fourni des services de
conseil, des premiers secours psychologiques
ainsi que d’autres formes de soutien
psychosocial au sein de centres d’accueil
et de structures d’hébergement pour
demandeurs d’asile. Une étude y a révélé
la présence fréquente de symptômes de
dépression et de traumatismes non résolus
chez les demandeurs d’asile nouvellement
arrivés, ainsi que chez les personnes en
demande d’asile depuis longtemps. En
Belgique, une étude similaire explore certains
risques découlant des conditions d’accueil
post-migration : réduction de l’autonomie
personnelle, limitation du bien-être, difficultés
d’intégration dans la communauté au sens
large.
Les résultats et recommandations issus de
l’ensemble des études sont appliqués en
permanence pour renforcer les projets de MSF
aux frontières européennes et dans les pays de
destination, ainsi que pour plaider en faveur
de l’amélioration des conditions d’accueil et
procédures d’asile.

Un centre d’accueil à Pozzallo, en Italie, où MSF répond aux besoins médicaux et humanitaires des migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile. © Alessandro Penso/MAPS

Focus sur :
la santé
mentale
sur l’île
de Nauru

Sur l’île de Nauru, au nord-ouest de la côte
australienne, MSF a commencé à fournir
un soutien psychologique aux réfugiés,
demandeurs d’asile et nationaux en 2017.
Après avoir été forcée par le gouvernement
nauruan à quitter l’île, MSF a publié un
rapport sur la souffrance mentale extrême à
Nauru, où des demandeurs d’asile et réfugiés
demeurent bloqués en raison de la politique

australienne de détention extraterritoriale
à durée indéterminée. LuxOR a contribué à
l’analyse scientifique des données médicales,
mettant en évidence des taux élevés de
pensées suicidaires et tentatives de suicide,
ainsi que des troubles mentaux en constante
détérioration chez les patients compte tenu
de la situation de l’île et des conditions de vie
qu’elle offre.
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Vue des installations et de l'hôpital où les équipes MSF travaillaient sur l'île de Nauru.
© MSF
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de JANVIER à DÉCEMBRE ·································································································
L’ENGAGEMENT
DES BÉNÉVOLES

© Christophe Hebting

À l’occasion de la publication de
ce rapport, nous tenons à remercier
chaleureusement toute notre équipe de
bénévoles, qui s’engagent au quotidien
pour nous soutenir dans nos actions.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
DES SUPPORTERS MOTIVÉS !

En juillet, Lis Fautsch a représenté le Luxembourg aux
Championnats du monde d’escrime à Wuxi, en Chine.
Un événement auquel elle a souhaité associer MSF
Luxembourg en relevant le MSF Solidarity Challenge afin
d’allier compétition et solidarité !

Après 180 jours, Anthony Jouannic est arrivé au bout des 4 275 km du « Pacific Crest Trail ».
Une véritable aventure durant laquelle il a aussi souhaité relever le MSF Solidarity Challenge !
De son côté, la société Seezam a
profité de sa participation à la Siggy’s
Cup pour soutenir MSF en collectant
des dons et en portant fièrement nos
couleurs !

Ils apportent leur support à MSF au
travers de leur investissement sans
faille, en faisant partie de notre conseil
d’administration, en mettant à jour
nos bases de données, en participant à
l’envoi de courrier, en étant à nos côtés
à l’occasion de l’ING Night Marathon,
en assurant la traduction de certains
textes,… et bien d’autres missions
encore. Un immense merci à cette équipe
de choc qui nous entoure !
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© MSF

Salomon s’est lancé le défi de marcher quotidiennement 25 km
pendant 40 jours pour relever le MSF Solidarity Challenge.
Son objectif : que ces 1 000 km à pied lui permettent de
collecter 1 000 € en faveur de MSF. Mission réussie !

MERCI À CHACUN DE
NOS SUPPORTERS POUR
LEUR FORMIDABLE
ENGAGEMENT.
ET VOUS, QUEL SERA
VOTRE DÉFI POUR
LE MSF SOLIDARITY
CHALLENGE ?

en JANVIER ················································································································
EN IRAK, LA SITUATION
SÉCURITAIRE
DEMEURE TRÈS
FRAGILE
Tout au long de l’année, les expatriés
luxembourgeois contribuent au travail de
MSF sur le terrain. Enzo Cichirrillo était
coordinateur terrain à Mosssoul en Irak
d’octobre 2017 à mars 2018.

En cette période de reconstruction de Mossoul, tandis
que les structures de santé sont lentement relancées, mais
souffrent toujours d’une pénurie de ressources essentielles,
MSF joue un rôle important : celui de fournir
gratuitement des services de santé de qualité
aux populations les plus vulnérables.
Enzo Cicchirillo,
coordinateur terrain MSF en Irak
pendant six mois

Ce jour-là, Ali, sept ans, aida son père à charger des légumes dans la camionnette
pour les livrer à l'épicerie. Il se tenait sur le plateau à ciel ouvert situé à l’arrière de la
camionnette, lorsque son père a tourné au coin de la rue. Avant qu'Ali ne s'en rende
compte, il était éjecté et allongé dans la rue. Les membres d'Ali et tout son corps ont

été examinés en urgence par des médecins MSF, et après s'être assurés qu'il n'avait
pas de fractures, ils ont fait une échographie pour vérifier que ses organes n'étaient
pas affectés par le choc. Mis à part quelques blessures superficielles, et de gros bleus,
tout allait bien. © Louise Annaud
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Depuis que Mossoul-Ouest a été reprise des
mains du groupe État islamique (EI) en juillet
2017, ses habitants ont commencé à regagner
la ville. Mais les maisons, les infrastructures
et les services ont été presque entièrement
détruits. L’hôpital MSF de Mossoul-Ouest
est l’un des deux seuls hôpitaux fonctionnels
dans cette partie de la ville et il est exploité
24 h/24 afin de répondre à la demande. Lors
de la reprise de Mossoul, la première phase de
notre intervention était axée sur les blessés de
guerre. Aujourd’hui, dans le Mossoul d’aprèsconflit, notre intervention s’est transformée en
un service plus classique pour la communauté.
Chaque mois, nous avons accompagné 400
accouchements, effectué 120 opérations
chirurgicales et admis plus de 2 000 patients
dans notre service d’urgences.

25

en MARS··································································

en AVRIL···································

« QUAND ON A UN LIT
À OFFRIR POUR LA
NUIT, ON L’OFFRE. »

PARTAGER LES CONNAISSANCES
Partager les connaissances et les résultats
des études au grand public fait partie
intégrante de la recherche. En avril
2018, Samuel Sieber, Policy, Practice,
& Communication Advisor a donné une
conférence TEDx à Luxembourg pour
exposer l’importance de passer de la
recherche opérationnelle à des
changements tangibles, et a démontré
comment une analyse scientifique,
associée à une réflexion critique, peut
avoir un impact sur le terrain.

De passage au Luxembourg, Rony Brauman,
Président de MSF entre 1982 et 1994 et
aujourd’hui membre du Crash (Centre de réflexion
sur l’action et les savoirs humanitaires), a partagé
ses réflexions sur l’action humanitaire au cours
d’une conférence intitulée « Agir à tout prix » le 8
mars (conférence organisée par la fédération des
jeunes dirigeants d’entreprise de Luxembourg) et
le lendemain avec des journalistes.

« Les humanitaires font ce qu’ils
peuvent, là où ils le peuvent. Ce
que l’on peut attendre d’eux, c’est
qu’ils le fassent avec énergie
et discernement. (…) Avec la
médecine, il s’agit de construire
une forme d’action qui peut rendre
service sur un modèle inspiré du
poème de Bertolt Brecht Gîtes pour
la nuit : quand on a un lit à offrir
pour la nuit, on l’offre. Cela ne
veut pas dire que l’on va résoudre
la question des sans-abri, mais au
moins aura-t-on agi et quelqu’un
en aura tiré profit. Pour MSF, en
l’occurrence, ce sont des patients
à qui parfois on donne un coup de
main décisif, voire vital. »*
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« La recherche doit être motivée
par et cibler des problèmes concrets,
comme les défis que nous rencontrons
réellement dans nos programmes.
Après, il faut partager les résultats
de la recherche auprès du grand
public en les traduisant dans un
langage simple et les promouvoir
sans relâche. »
Samuel Sieber,
membre de LuxOR

Dans sa conférence TEDx à Chamonix
en décembre 2018, Katie Whitehouse,
chercheuse qualitative, s’est appuyée sur
son travail dans un hôpital au Soudan
du sud, une clinique VIH au Myanmar
et une clinique au cœur de la jungle en
République démocratique du Congo
(RDC), pour démontrer que bien que
chaque contexte soit unique, il existe un
point commun : la communication. Celle-ci
est primordiale à tous les niveaux, que
ce soient les échanges entre les patients
et le personnel de santé ou ceux entre les
chercheurs et la population étudiée.

© Christophe Hebting

*Propos extraits d’une interview
parue dans le Jeudi du
15/03/2018

« Même si la majeure partie de notre
travail est basée sur des chiffres,
des ratios, des pourcentages, ou des
proportions, ils ne nous révèlent pas
toujours ce que nous avons besoin de
savoir. Interpréter ces données requiert
parfois d’interroger la population de
différentes façons, de l’écouter, d’être
attentif à la façon dont elle répond et voir
ce qu'il se passe. »
Katie Whitehouse,
membre de LuxOR

Katie Whitehouse,
à Chamonix en décembre pendant un TEDx.

en MAI············································································
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 32ème Assemblée Générale de MSF Luxembourg a rassemblé
57 personnes le samedi 5 mai 2018, autour de deux thématiques
principales : la réponse humanitaire d’urgence à la crise des réfugiés
rohingyas et le travail de LuxOR au travers de quatre grandes questions
(les défis rencontrés sur le terrain, le choix de l’analyse et de la
méthode, la publication et la diffusion des résultats et les impacts aux
niveaux des politiques et pratiques de santé). Au cours 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.

en JUIN······························
JOURNÉE DE LA RECHERCHE
OPÉRATIONNELLE À BRUXELLES

À la fin de cette édition, l’association compte 99 membres et
9 membres du Conseil d’Administration dont le président,
le Dr Guy Berchem.
© Christophe Hebting

Depuis 2012, MSF Luxembourg est
partenaire humanitaire officiel de l’ING
Night Marathon. Merci à tous ceux qui
ont porté notre maillot pour l’occasion et
permis de collecter 26 450 € au profit,
cette année, de l’hôpital MSF Nap Kenbé à
Haïti. Pour cette édition 2018, 29 coureurs
individuels et 41 coureurs en entreprises
(L.S.C. Engineering Group S.A, Seezam,
Tralux, BNY Mellon) ont participé à cet
élan de générosité.
Et pour la deuxième année
consécutive, Gabriel
et sa famille ont
relevé le MSF
Solidarity Challenge
lors de l’ING
Night Marathon
Luxembourg. Cette
fois, sa petite sœur
Nuria était elle aussi
sur les starting blocks !
© MSF

Panel lors de la journée annuelle de la RO à Bruxelles en juin 2018
avec des présentations, des débats et des retransmissions en direct
dans le monde entier. © Christophe Hebting

Le 1 juin 2018, le 7ème OR Day - ou « Journée de la Recherche
Opérationnelle» - s'est déroulé à Bruxelles et a abordé différents
sujets, à travers 12 présentations et 4 tables rondes. La journée
était dédiée à l'échange des derniers résultats de la Recherche
Opérationnelle et ouvert à la discussion sur les différentes manières
de les traduire en changements pratiques et politiques. L'accent a été
mis en particulier sur la prise en charge des migrants, des réfugiés
et des victimes de violences sexuelles, sur les derniers résultats des
programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose au Malawi et au
Mozambique, ainsi que sur les maladies infectieuses
et non-transmissibles.

Sebastian Spencer,
Directeur médical MSF, lors
de la 7ème journée de la
recherche opérationnelle à
Bruxelles.
© Christophe Hebting
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en OCTOBRE ···············································································································
PRISE EN
CHARGE DE
PATIENTS
ATTEINTS DE
MALADIES NON
TRANSMISSIBLES
EN MAURITANIE
Les membres de l’équipe
LuxOR se déplacent tout
au long de l’année sur le
terrain afin d’apporter
leur expertise au cœur des
urgences opérationnelles. Ici
en Mauritanie.

En Mauritanie, MSF a continué à fournir
des soins médicaux d'urgence aux réfugiés
maliens et aux communautés d’accueil
jusqu'en décembre 2018.

chroniques et infectieuses et le soutien
nutritionnel. Nous avons également fourni des
soins aux communautés locales voisines du
camp de réfugiés.

MSF a commencé à travailler en Mauritanie
en 2012, lorsque des milliers de personnes ont
fui le conflit dans le nord du Mali et se sont
installées dans le camp de Mbéra, à la frontière
entre les deux pays. Le camp accueille
actuellement toujours plus de 50 000 réfugiés.

Anita Williams, Operational Research
Support Officer pour MSF, qui agit en
qualité de référent LuxOR pour les maladies
non transmissibles (NCD), a rendu visite
aux équipes MSF qui travaillent dans ce
camp de réfugiés. Elle a contribué à mettre
en place une base de données qui servira
pour son prochain projet de recherche
opérationnelle ; l’objectif de cette base
de données étant de recueillir les données
thérapeutiques des patients atteints de NCD,
comme l’hypertension ou le diabète.

Nos équipes ont fourni une assistance
médicale dans le camp de Mbéra, comprenant
des soins prénatals et postnatals, la
planification familiale, l'obstétrique et la
néonatalogie, le traitement des maladies

« LuxOR a été chargé d'évaluer le
programme NCD du camp de Mbéra
et de documenter les NCD au sein
de la communauté, car les réfugiés
délaissent leur mode de vie nomade
pour un mode de vie sédentaire à leur
arrivée au camp. La plupart des réfugiés
du camp de Mbéra appartiennent au
groupe ethnique des Touaregs, un peuple
traditionnellement nomade. Ces six
dernières années, ils se sont de plus
en plus sédentarisés et leurs habitudes
de vie et régime alimentaire ont ainsi
connu de profondes modifications. (…)
Afin de pouvoir traiter les NCD de
manière efficace, les patients doivent
régulièrement se rendre à la clinique
pour le suivi de leur maladie. Notre projet
de recherche a pour objectif d’évaluer
l’efficacité de la clinique en analysant les
tendances en matière d'hypertension et
de glycémie au fil du temps et d'évaluer
combien de patients ne reviennent pas en
consultation.»

UN CONGRÈS
AU CANADA

Engy Ali, chercheuse pour LuxOR, et Innocent Nyaruhirira,
conseiller en chirurgie orthopédique pour MSF, au Congès
SICOT au Canada.

En octobre 2018, lors du Congrès mondial
d'orthopédie SICOT à Montréal au Canada, Engy
Ali, chercheuse pour LuxOR, décrit l’utilisation
de fixations externes dans un pays à faible revenu,
au travers de l’étude de recherche opérationnelle
du Centre de traumatologie chirurgicale et
d'urgence de MSF à Tabarre en Haïti.
Anita Williams,
membre de LuxOR
Vue d’une partie du camp
de Mbéra dans le sud-est
de la Mauritanie. Août 2018,
Mauritanie.
© Nyani Quarmyne
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Ce congrès est l’un des rassemblements
orthopédiques les plus réputés dans le monde et
il est important pour LuxOR de pouvoir présenter
les résultats de ses recherches à la communauté
scientifique mondiale. Cette étude illustre la
faisabilité d'interventions chirurgicales complexes
et la mise en place de soins de traumatologie de
qualité, dans un pays à faible revenu et touché par
la violence urbaine.

en NOVEMBRE ·········································

en DÉCEMBRE ················································

RÉUNION D’INFORMATION
MISSION TERRAIN

TÉMOIGNER DE LA
FORCE DU LEGS
En fin d’année, dans la poursuite de notre
campagne sur le legs « Je ne suis pas un
héros », une vidéo d’information a été
diffusée à ce sujet sur notre site et les
réseaux sociaux. Celle-ci est la première
d’une série de témoignages à découvrir
au fil des mois, afin d’illustrer combien le
choix d’inclure MSF dans son testament
permet de soutenir nos équipes et sauver
des vies. Plus d’infos sur

www.echsikeenheld.lu

© Wili

Comme chaque trimestre, une réunion a été organisée
dans les bureaux de MSF à Luxembourg afin d’informer
les candidats intéressés par une mission humanitaire. Ces
réunions sont l’occasion de présenter les profils recherchés
par MSF, les opportunités professionnelles, les conditions
de travail sur le terrain, les critères de recrutement, etc.
Réaliser une mission humanitaire est un projet qui se mûrit
et se prépare plusieurs mois à l’avance. Si vous aussi, vous
souhaitez rejoindre les équipes de Médecins Sans Frontières
sur le terrain, suivez-nous sur LinkedIn ou sur msf.lu pour
connaître les prochaines dates de réunion, ou écrivez à

catherine.jager@luxembourg.msf.org.

© Gwenn Dubourthoumieu

Nous avons incité, via une
campagne digitale, la
population luxembourgeoise
à encourager Tessy Fautsch,
notre coordinatrice médicale
présente sur le terrain au
Bangladesh pendant la
période des fêtes
de fin d’année.

Continuez votre
formidable action.
Je vous souhaite
une bonne année
à vous et aux
équipes MSF.

Bravo pour
votre travail !

J’espère que vous
inspirerez de jeunes
personnes.
Mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Félicitations pour votre
engagement depuis des années.

Quelle force pour
toujours recommencer et
ne jamais perdre courage.
Que l'année 2019 vous réserve
de nombreux moments de
bonheur, malgré la misère
qui vous entoure!

« Un grand merci, c’est très
sympa de m’envoyer ces
messages d’encouragements.
C’est bien de voir qu’il y a des
personnes intéressées et ça me
donne une motivation, pour moi
et pour l’équipe, de voir qu’il y a
des gens qui pensent à nous. »
Tessy Fautsch,
coordinatrice médicale
dans le district de Cox’s Bazar
au Bangladesh
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MSF vous rend des comptes
Respecter la
confiance donnée
Seuls nos donateurs nous permettent d’agir en toute
indépendance, partout où la situation médicale et sanitaire
le réclame. Cette confiance nous est capitale et nous mettons
tout en œuvre pour la mériter, notamment à travers une collecte de dons responsable et éthique.
Ainsi, aujourd’hui, plus de 96% du financement des missions
proviennent de donateurs privés : particuliers, entreprises,
fondations, clubs services, communes, associations, écoles,
etc. Ensemble, cette générosité permet de sauver des vies !
En 2018, les défis que nous avons dû relever ont été nombreux
mais la population luxembourgeoise s’est une nouvelle fois
montrée solidaire de notre action dans divers contextes de
crise : que ce soit la situation de la Ghouta orientale en Syrie,
le conflit toujours plus violent au Yémen, ou les deux épidémies
d’Ebola ayant frappé la République démocratique du Congo.

NOS GÉNÉREUX
DONATEURS SONT
LE MOTEUR DES
ACTIONS QUE
NOUS MENONS.

UN GRAND
MERCI
À TOUS !

Partout où nous sommes
intervenus, les besoins
de nos patients ont été
notre seule préoccupation. Pour conserver cette
indépendance, il reste plus
que jamais nécessaire
de mobiliser autour de
nos missions, fédérer et
pérenniser les solidarités
afin de conserver les moyens
nécessaires à la prise en
charge de ceux que nous
soignons.

23 %

29 %

Type et origine des dons
privés et legs reçus en 2018
Total : 7 581 499,18 €

36 %

7% 4 %
1%

REVENUS
RESSOURCES PRIVÉES
Dons collectés auprès du public

7 497 653 €

Dons d'organisations privées

83 846 €

TOTAL RESSOURCES PRIVÉES

7 581 499 €

RESSOURCES PUBLIQUES
Financements publics
et institutionnels

5 838 €

Les actions de collecte de
fonds, dont nous vous présentons une partie ici, n’ont pas
d’autre but : faire vivre la générosité de nos donateurs…
pour que leurs dons sauvent, à leur tour, des vies.

TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES

5 838 €

En 2018, cette solidarité a permis de collecter 7 581 499 euros
au profit des patients que nous soignons à travers le monde.

TOTAL AUTRES RESSOURCES

Cette collecte de dons s’appuie sur une politique active du
respect de l’environnement et une volonté 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.
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LES COMPTES DE
RÉSULTATS EN 2018

AUTRES RESSOURCES

Entreprises
311 109,50 €

Personnes privées - Dons réguliers
1 730 579,76 €

Fondations
509 097,50 €

Personnes privées - Dons ponctuels
2 215 748,53 €

Legs
2 746 613,95 €

Associations, Collectivités
68 349,94 €

GRAND TOTAL RESSOURCES

16 014 €
7 603 351 €

Cette somme a été réunie
grâce à la générosité de
23 600 donateurs ayant
fait 102 354 dons à MSF
Luxembourg.

0
23at6eu0rs aug

don embour
Lux

74 personnes ont donné 3 000 € ou
plus en un ou plusieurs dons
permettant de générer 483 698,30 €.

CETTE ANNÉE,
LES DONS
RÉGULIERS DE
PARTICULIERS
ONT REPRÉSENTÉ
À EUX SEULS
1 730 579,76
EUROS, SOIT UNE
PROGRESSION
DE PRÈS DE 12%
PAR RAPPORT
À 2017.

Cette régularité
nous permet de
mieux anticiper le
financement de
nos missions afin
d’être toujours plus
efficaces, et de
pouvoir réagir aux
situations de crise
dès les premières
heures.

Les dons en mémoire
d’une personne
restent également
une part importante
de nos revenus 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.

MISSION SOCIALE

DÉPENSES
MISSION SOCIALE
Programmes sur le terrain

5 182 651 €

Soutien aux programmes LuxOR

983 771 €

Témoignages et sensibilisaiton

247 416 €

Soutien au DNDi

24 800 €

Autres activités humanitaires

52 305 €

TOTAL MISSION SOCIALE

6 490 943 €

AUTRES DÉPENSES
Management, frais administratifs

392 768 €

Frais de recherche de fonds

645 712 €

Soutien au Bureau International MSF

132 881 €

Dépenses exceptionnelles

2 125 €

TOTAL AUTRES DÉPENSES

1 173 486 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

-61 079 €

GRAND TOTAL DÉPENSES

7 603 351 €

Les programmes humanitaires constituent notre cœur de métier et bien évidemment nos premiers postes de dépenses. La mission sociale inclut tous les coûts
liés aux opérations sur le terrain, le soutien financier aux programmes LuxOR, 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 6 490 943 € représentent plus de 85% 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, accroître l’impact et la réactivité de nos actions.
En 2018, nous avons dépensé pour la collecte de dons un montant, salaires
compris, de 645 712 € pour collecter 7 581 499 €.

CHAQUE EURO INVESTI
A DONC PERMIS DE
GÉNÉRER 11€
MSF LUXEMBOURG RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

En 2018, les dons
privés et legs
représentent
un total de
7 581 499,18 €
à
Grâce

© Mohammad Ghannam

© Sacha Myers

© Carl Theunis
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Entretenir le lien avec nos donateurs
L’impact du don régulier
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Des fundraisers mobilisés

− En 2018, les trois numéros du magazine Reflets
et sept appels aux dons ont permis de collecter
739 408,76 € à travers 9 716 dons.

Ref lets
Juin 2018

| N°98 | www.msf.

lu

© MSF

− 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.
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Grâce à ces actions,
698 nouveaux donateurs
réguliers ont pu être
recrutés ou convertis.
Avec les donateurs réguliers
existants, ceux-ci ont
permis de collecter

Joy, dans les

éthiopie

© Robin Meldrum

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.

Publications

Découvrez
le
d’une femme témoignage
médecin au
de ce drame
cœur
humain.

1 730 579,76 €
en 2018.

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

− 52 221 euros ont été rassemblés 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.).

La force d’une grande décision
− Les legs et donations figurent parmi les plus importants soutiens et nous permettent
de pérenniser nos actions, par-delà les frontières. Fin 2018, nous avons entamé un
nouveau volet de notre campagne « Je ne suis pas un héros » avec la publication de
vidéos-témoignages.

LA CHARTE MSF
D’UNE COLLECTE DE FONDS
RESPONSABLE
— Indépendance
Nous nous engageons à 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.
— Une approche basée sur les besoins
Nous nous engageons à 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.

L’Amicale des pompiers volontaires de
Surré mobilisés pour MSF !

© Wili

Retrouvez plus d’informations sur notre site jenesuispasunheros.lu ou
demandez notre brochure de conseils sur les legs et donations.

Legs :
2 746 613,95 €

— Respect et Honnêteté
Nous nous engageons à 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.
— Efficacité et Rentabilité
Nous nous engageons à 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.
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— Responsabilité et Transparence
Nous nous engageons à 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.
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Notre politique de collaboration avec les entreprises
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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ENTREPRISES

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR
LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN :

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.

jobs.lu

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 ÉGALEMENT À TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES QUI ONT EU LA GENTILLESSE
DE NOUS ADRESSER UN OU PLUSIEURS DONS AU COURS DE L’ANNÉE 2018.
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.

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 30 avril 2019.

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 2018

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.

Bilan financier au 31 décembre 2018

Actif

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

25 746,79 €

Immobilisations corporelles

156 922,02 €

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

182 668,81 €

ACTIF CIRCULANT
Créances sur autres sections MSF
Financements à recevoir

La Fondation de Luxembourg abrite des
fondations sous son égide, et soutient des
projets sur des thématiques variées et
dans des domaines divers.
La Fondation Liberté apporte ainsi 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, au
Liban. MSF y fournit gratuitement des soins de
santé primaires, mentale, mère/enfant et y assure
le traitement des maladies chroniques.

Autres créances

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.

La Martine & Bertram Pohl Foundation soutient :

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 maternité MSF de Khost en 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.

• les projets MSF dans le camp de réfugiés
de Chatila, au sud de Beyrouth, au Liban,
avec un appui particulier sur la santé infantile.

Avoirs en banque, avoirs en compte de
chèques postaux, chèques et en caisse
Compte de régulation

0€
746 384,63 €
1 959 468,82 €
9 046,43 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT

2 777 012,89 €

GRAND TOTAL ACTIF

2 959 681,70 €

Passif

FONDS PROPRES
Résultats reportés

2 369 487,91 €

Provisions pour charges

73 350,28 €

Résultats de l'exercice

-61 079,08 €

DETTES
Dettes envers d'autres sections de MSF

354 154,03 €

Autres dettes

223 768,56€

TOTAL PASSIF

2 959 681,70 €

MSF LUXEMBOURG RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

FVEMT

Fondation Veuve Emile Metz-Tesch

62 113,01 €
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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.

Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl
68, rue de Gasperich – L-1617 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F4090

Tél. : (+352) 33 25 15
Fax : (+352) 33 51 33

msf.lu

