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Soigner
les plus
fragiles
Nigeria, état de Kebbi. Dans cette région 

au nord-ouest du pays, les familles font 

face à un grave épisode de malnutrition 

qui menace la vie de dizaines de milliers 

d’enfants. MSF y a multiplié ses activités 

pour leur venir en aide.
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MALNUTRITION

La malnutrition a toujours fait l’objet d’une attention particulière 

de notre part et ce, à travers le monde. Malheureusement, 

le nombre d’enfants qui en souffrent ne cesse d’augmenter

chaque jour.

• Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ

828 millions de personnes dans le monde souffrent d’une 

forme de malnutrition. En 2018, avant l’épidémie de Covid-19, 

ce chiffre était d’environ 600 millions.

• Au Sahel, la croissance est particulièrement effrayante.

Alors qu’en 2019, 12 millions de personnes souffraient 

de malnutrition, elles sont plus de 38 millions aujourd’hui, 

en 2022. Autrement dit, dans cette région, la malnutrition 

a triplé en trois ans.

Dans les pays où la malnutrition est répandue, nos équipes 

ont intégré les soins nutritionnels en plus des soins (pédiatriques) 

que nous fournissions déjà. 

• Dépistage des signes de malnutrition chez les enfants 

grâce aux cliniques mobiles.

• Distribution d’aliments thérapeutiques pour aider

les enfants à reprendre des forces.

• Hospitalisation des enfants souffrant de malnutrition sévère 

dans nos centres nutritionnels thérapeutiques ou dans 

nos unités de soins intensifs.

• Traitement des maladies associées : diarrhée, paludisme, 

rougeole, etc.

• Suivi des enfants dans le cadre des programmes 

d’alimentation à leur sortie de l’hôpital.
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SOIGNER LES PLUS FRAGILES

Les enfants : population fragile

FOCUS

Les principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans sont liées 
aux conditions de la naissance et des jours qui suivent (prématurité, accouchements 
compliqués, asphyxie, anomalies congénitales, infections graves) ainsi qu’au développement 
– plus ou moins tardif – de maladies infectieuses comme la pneumonie, la diarrhée ou 
le paludisme. Ces causes de décès peuvent facilement être évitées par l’encadrement 
des accouchements avec du personnel qualifié ; un suivi des soins néonataux ; des apports 
nutritifs adéquats ; des vaccins et des traitements contre les maladies infectieuses. 
Les enfants souffrant de formes sévères de malnutrition sont plus à risque d’être également 
atteints de diarrhées, de pneumonies ou de paludisme.

Nyanmou, 18 mois, est accompagnée de 

sa grand-mère, à l’hôpital Ameth-Bek à Abyei 

(Soudan du sud). La petite fille y est traitée pour 

malnutrition sévère. © Christina Simons

L’Afrique subsaharienne reste la région où le taux
de mortalité infantile est le plus élevé au monde :
un enfant sur 13 meurt avant d’atteindre l’âge
de cinq ans.



VACCINATION

La vaccination est l’une des interventions de santé publique les plus efficaces, notamment 

pour la santé des enfants. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 et les perturbations 

qu’elle a entraînées ont mis les systèmes de santé à rude épreuve.

Selon l’OMS :

• La couverture vaccinale mondiale a reculé, passant de 86 % en 2019

à 83 % en 2020..

• On estime que 23 millions d’enfants de moins d’un an n’ont pas reçu

les vaccins de base, soit le chiffre le plus élevé depuis 2009..

Pourtant, chaque année, les équipes MSF continuent de vacciner des millions d’enfants, 

principalement dans le cadre de réponses à des épidémies, notamment de rougeole, 

méningite, fièvre jaune et choléra. MSF apporte également son soutien aux vaccinations 

de routine dans les projets où nous assurons des soins de santé maternelle et infantile.

Protéger les enfants de maladies évitables par la vaccination est particulièrement 

important, notamment lorsque ces enfants peuvent être affaiblis par des épisodes 

de malnutrition.

SOIGNER LES PLUS FRAGILES

Somalie - Sadiya Abdikadir, 3 ans, est admise dans notre unité spéciale pour la rougeole à Baidoa. Nous y traitons les enfants 

souffrant de la rougeole et de malnutrition. © Dahir Abdullahi, 11 mai 2022

En 2021

MSF a vacciné 
1 628 600 

enfants contre 
la rougeole et 
pris en charge 

82 000 enfants 
souffrant de 
malnutrition 
sévère dans 
des centres 

d’alimentation 
pour patients 
hospitalisés.



REGARD

Inondations au Pakistan – Les Chiffres clés

Environ

295 000 tonnes
de fournitures expédiées.

Plus de

1,7 millions

EAU

litres d’eau potable ont été
fournis aux victimes
d’inondations à Sindh
et au Baloutchistan

Plus de

1 700

STAFF
personnes travaillant au Pakistan 
au total, avec 82 membres du staff 
international supplémentaires 
affectés à la réponse aux 
inondations.

Plus de

17 000

PATIENTS

consultations menées par les équipes d’urgence 
de MSF via les cliniques mobiles déployées à 
Sindh, Khyber Pakhtunkhuwa
et au Baloutchistan.

kits d’articles non 
alimentaires (incluant 
articles d’hygiène et de 
cuisine, moustiquaires et 

répulsifs anti-moustiques) distribués à plus de
familles au Baloutchistan
et Khyber Pakhtunkhuwa

Plus de

5 000

4 000 

DISTRIBUTIONS

Plus de

14 millions ¤

Avec un complément de 

11,5 millions ¤

BUDGET

dédiés à nos opérations 
au Pakistan

pour la seule réponse aux 
inondations



AU LUXEMBOURG

MSF AVEC LES JEUNES DU
« FRIDAYS FOR FUTURE »

Le 23 septembre dernier, le bureau 

de MSF Luxembourg a participé à 

l’effort de sensibilisation de la société 

luxembourgeoise sur le changement 

climatique par notre présence à la 

manifestation de la branche locale du 

Mouvement « Fridays for Future ». Un 

engagement essentiel à l’heure où la santé 

de chacun d’entre nous se trouve gravement 

menacée par le changement climatique.

NOS ÉQUIPES À VOTRE RENCONTRE !

Nos équipes de recruteurs de donateurs 

reprennent leur campagne de sensibilisation 

à travers le Luxembourg. Cette campagne 

est menée par 4 partenaires terrains, 

aisément identifiables grâce à une tenue 

et un badge officiels MSF. Retrouvez le 

calendrier de leurs déplacements sur notre 

site msf.lu, rubrique « Au Luxembourg ».

Notre section 

luxembourgeoise s’est 

vue remettre le label

de qualité de la 

SuperDrecksKëscht® 

fir Betriber pour 

l’engagement dont elle fait preuve

en termes de protection de 

l’environnement. Ce label est délivré

aux entreprises et aux institutions privées 

et publiques qui contribuent activement

à protéger l’environnement en procédant

à une gestion moderne des déchets. 

Cette labellisation va dans le sens de

notre engagement de réduire de moitié 

nos émissions de CO2 d’ici 2030.

THOMAS KAUFFMANN, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE MSF LUXEMBOURG.

Diplômé en ethnologie et en 

anthropologie (DEA obtenu 

à l’EHESS Paris, Doctorat à l’Université 

d’Oxford), ce Luxembourgeois 

d’adoption partage les valeurs

portées par Médecins Sans Frontières 

et souhaite aujourd’hui les défendre 

alors que  les défis humanitaires

sont de plus en plus nombreux. 

Faites sa connaissance

à travers notre article

sur msf.lu en flashant

ce QR Code :

DROIT HUMANITAIRE

Dans le cadre de l’initiative de la Croix Rouge Luxembourgeoise

« Journées de l’humanitaire », MSF Luxembourg a participé,

le 24 septembre dernier, à la conférence « Le droit humanitaire,

un garant pour l’humanité ». Ce fut pour notre association 

l’occasion de rappeler les principes qui sont à la base

de son existence, notamment la liberté de parole et d’action

dans ses interventions médico-humanitaires, et d’échanger

sur les questions liées au respect du Droit International Humanitaire.

RESTEZ À L’ÉCOUTE DU MONDE SUR RADIO ARA !

Chaque premier mardi du mois, découvrez l’émission 

Première Ligne réalisée par MSF Luxembourg et 

diffusée sur Radio Ara. Notre équipe vous emmène 

au cœur de ses opérations et vous dévoile l’aide 

humanitaire médicale d’urgence auprès

des personnes touchées par les conflits armés, 

les épidémies, l’exclusion des soins de santé et les catastrophes 

naturelles ou causées par l’homme. Écoutez ou ré-écoutez

nos émissions précédentes sur le site de Radio Ara ou en flashant 

ce QR code !



Comment est organisée
la collecte de fonds ?

C’est une de nos missions principales au Luxembourg, 

celle qui garantit notre indépendance. Une équipe 

de 7 professionnels recrute et fidélise des donateurs 

de manière à les associer à nos missions, à les tenir 

informés des derniers besoins sur le terrain

et les sensibiliser au rôle clé qu’ils jouent dans le bon 

accomplissement de nos actions. Il faut savoir que

nous ne sommes pas financés par les autorités 

publiques, ainsi c’est peu dire que les donateurs

sont le moteur de notre action, puisque, sans eux,

nous ne pourrions mener aucune opération !

Quels sont les outils de contrôle mis en place ?

Notre collecte de fonds répond à une charte éthique. 

Nous ne collectons pas de fonds sans un besoin 

associé. D’abord, ce sont les équipes médicales

qui évaluent les besoins, ou en cas d’urgence,

qui évaluent la réponse qui doit être donnée pour

y faire face. Ensuite, les appels aux dons sont lancés, 

pour collecter les montants justes. L’éthique

se joue à tous les niveaux, et nous n’acceptons pas

les fonds provenant de certains secteurs d’activités

qui nuisent aux droits de l’Homme ou à l’accès

aux soins. Chaque année, nos comptes sont audités

par un cabinet d’audit externe, en l’occurrence,

il s’agit de PWC au Luxembourg, afin de s’assurer

qu’il n’y ait aucune anomalie ou malversation.

Des contrôles sont également assurés au niveau

du mouvement lui-même, entre les différentes sections. 

L’intégrité et la transparence sont

des valeurs cardinales de notre association

que nous mettons en pratique au quotidien.

Comment sont affectés les dons ?

La plupart des dons sont alloués à nos opérations

sur le terrain sans distinction de pays ou de typologie 

de maladie traitée. Plus de 86% de nos fonds sont 

directement alloués sur le terrain, c’est un ratio très 

important et nous nous efforçons chaque jour

de réduire les frais administratifs pour que nos patients 

soient les premiers bénéficiaires de la générosité

de nos donateurs. En revanche, certains de

nos soutiens souhaitent attribuer leur don à un projet 

ou à un pays qui leur tient particulièrement à cœur,

et, dans ce cadre, nous utilisons l’intégralité 

de ces dons en respectant la volonté du donateur. Si 

l’affectation du don n’est pas précisé, ce dernier sera 

utilisé selon les besoins dans un de nos projets

à travers le monde. 

Quels sont les outils de la collecte
de fonds ?

Nous avons 24 785 donateurs actifs qui nous 

soutiennent chacun à leur manière, que ce soit

par un don ponctuel, régulier, l’organisation 

d’évènements à notre profit, etc.

Comme nos donateurs, nous évoluons et nous 

proposons différents moyens de contribuer, que ce soit 

par virement, par paiement en ligne, par domiciliation. 

De la même manière, nous informons tout aussi bien 

par voie postale ou sous forme de courriel,

tout en gardant à l’esprit que nous devons avoir

une gestion économe de nos ressources,

que ce soit pour être conformes à nos engagements 

environnementaux ou de coûts de gestion.

Faire plus avec moins, faire preuve d’ingéniosité,

être dans une relation de proximité avec nos donateurs 

et témoigner de ce que nous voyons, c’est ce qui nous 

a permis depuis 50 ans de bâtir une véritable relation 

de confiance avec nos donateurs !

INTERVIEW

VOTRE SOUTIEN, MOTEUR DE NOTRE ACTION

MSF Luxembourg est financée à 99% par des donateurs privés,
c’est-à-dire vous ! Votre confiance nous est essentielle, c’est pourquoi 
nous faisons preuve de la plus grande transparence quant à vos dons
et leur utilisation. Dans cette interview, Esther Leick, Directrice
de la Communication et de la Collecte de fonds, vous en dit plus
à ce sujet. ©
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L’intégrité et

la transparence sont des 

valeurs cardinales de notre 

association que nous mettons 

en pratique au quotidien.



SI ËNNERSTËTZEN EIS

Afin de réduire la mortalité et la 

morbidité des mères et de leurs nouveau-

nés en Afghanistan, la Maßvoll Stiftung,

sous l’égide de la Fondation de 

Luxembourg, s’est associée à Médecins 

Sans Frontières Luxembourg à hauteur 

de 300 000 euros jusqu’en décembre 

2024, pour soutenir des soins maternels 

et pédiatriques de haute qualité dans la 

province de Khost. Cela représente la 

plus grande maternité MSF au monde, 

comprenant une maternité gratuite 24h/24, 

7j/7 (depuis 2012) et 8 centres de santé.

Merci à Farad Group pour le 

Luxembourg Gala Charity Evening 

auquel nous avons été conviés le 13 octobre 

dernier à l’Abbaye de Neumunster. 

En écho à ce n°111 de votre magazine Reflets, nous souhaitons 

un bon anniversaire à l’entreprise Reckinger S.A qui fête

ses 111 ans cette année !

L’occasion pour nous de remercier son directeur Michel Reckinger 

pour le fidèle et généreux soutien de son entreprise à MSF.

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) a toujours été 

une priorité aux yeux de l’entreprise, qui a été l’un des premiers 

artisans à obtenir le label RSE de l’Institut national pour

le développement durable (INDR) et la responsabilité sociale

des entreprises en 2016.

« Notre monde recèle d’inégalités, de défis de tous ordres. Il est 

difficile en tant qu’individu isolé d’imaginer pouvoir agir de manière

à atteindre des succès tangibles. Ce n’est pas vrai pour les 

entreprises, tout d’abord parce qu’une entreprise en bonne santé 

peut dégager plus de moyens, mais aussi parce que, par notre 

activité, nous pouvons avoir une influence sur l’ensemble de notre 

clientèle. Notre rôle est en quelque sorte celui d’une roue de 

transmission. Ce qui est important, c’est d’être conscient de tous 

ces défis qui se posent à notre société, et de ce que tous ensemble, 

nous pouvons assumer comme responsabilité pour les relever. »

- Michel Reckinger

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE LEGS ? Retournez

ce coupon à :  MSF Luxembourg, 68 rue de Gasperich L-1617 Luxembourg

Nom :     Prénom :

Adresse

Code postal :   Ville :

N°de téléphone :

Email :

Oui, je souhaite recevoir la brochure dédiée

Je souhaite être contacté-e directement 

par téléphone, en toute confidentialité.

Par courrier

Par email

LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE

En inscrivant MSF dans votre testament,
restez auprès de ceux qui en ont le plus 
besoin.

1 % de votre patrimoine suffit à changer
les choses !

Renseignez-vous sur msf.lu

La vie en héritage
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Impression Lorgé

• UKRAINE

Les équipes MSF, en collaboration avec 

les autorités ukrainiennes, ont procédé 

au transfert de plus de 200 patients 

souffrant de troubles neurologiques et 

psychiatriques, d’un hôpital surpeuplé

de la ville de Kharkiv vers des 

établissements de Kiev. L’évacuation

a été réalisée à partir du 23 septembre 

grâce au train médicalisé mis en place

par MSF.

• RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Depuis le mois d’août, une explosion des violences 

intercommunautaires affecte le territoire de Kwamouth,

une localité située au nord de Kinshasa. Les violences

ont poussé des milliers de personnes à prendre la fuite. MSF est 

la seule organisation humanitaire présente dans la zone affectée 

et a déployé des équipes d’urgence près de Bandundu,

où la situation est également inquiétante.

• SOUDAN

Depuis le 8 août dernier, les équipes MSF interviennent auprès 

des populations du camp de déplacés de Zamzam, qui accueille 

quelque 200 000 personnes, dans l’État du Darfour du Nord,

au Soudan. Des taux importants de malnutrition infantile y 

ont été relevés dans un contexte de difficulté d’accès à l’eau 

potable, à la nourriture et aux soins de santé.

• KIRGHIZISTAN

Chaque année au Kirghizistan, quelques 

centaines de femmes seulement accèdent

à un diagnostic du cancer du col de 

l’utérus, bien que le taux d’incidence 

national soit probablement beaucoup plus 

élevé. En juin 2022, MSF s’est associée

au ministère de la Santé local pour lancer 

un nouveau programme de dépistage. 

Denys Babiy, infirmier MSF : « J’ai travaillé 

dans un wagon qui accueillait neuf patients 

alités. Quand je leur ai proposé de la 

nourriture, ils m’ont demandé une double 

ration. Ils avaient faim, on leur voyait les 

os et les côtes, comme s’ils avaient été 

malnutris depuis longtemps. C’était difficile 

à regarder. »

« Chaque semaine, nous voyons plusieurs personnes, dont 

certains enfants, présentant de graves contusions, des blessures 

et coupures profondes, des luxations et des fractures, souvent 

sur les jambes, les bras et parfois sur la tête. Les blessures que 

nous traitons correspondent aux témoignages qui décrivent 

des passages à tabac violents aux mains de la police hongroise 

avant les refoulements vers la Serbie » - Andjela Marcetic, 

médecin MSF en Serbie.

• FRONTIÈRE HONGRIE/SERBIE

Depuis plus de huit ans, les médecins et les infirmiers MSF 

déployés le long de cette frontière de l’Union européenne 

continuent d’apporter des soins et d’enregistrer

des témoignages de personnes exilées en quête de sécurité, 

systématiquement battues, humiliées et maltraitées.
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