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Depuis plus de 40 ans, Médecins 
Sans Frontières apporte une assis-
tance médicale et humanitaire d’ur-
gence aux populations victimes de 
guerres et de crises aux quatre coins 
du monde. Nous partons en mission 
là où le besoin est le plus urgent afin 
de soigner et d’apaiser les souffrances. 
Avec 31.882 * médecins, infirmières, 
épidémiologistes, logisticiens,

spécialistes en eau et assainissement 
qui travaillent sans relâche dans plus 
de 70 pays autour du monde, nous 
sommes souvent les premiers à per-
cevoir une urgence et à y répondre.
Notre expertise, notre vigilance et 
la préparation de nos équipes nous 
permettent de sauver des vies.  
La section luxembourgeoise de MSF 
a été créée en 1986.

qui sommes-nous ?
« Au Luxembourg, 
nous restons fidèles à l’une 
de nos missions principales : 
sensibiliser et informer 
la population sur les besoins 
des personnes en détresse 
à travers le monde et sur 
notre travail auprès d’elles. 
Notre engagement dans 
la recherche opérationnelle 
permet d’améliorer 
la qualité de nos projets 
et l’efficacité de nos interventions 
sur le terrain. »

Paul Delaunois, 
Directeur général de MSF Luxembourg.
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Neutralité 
MSF ne prend jamais parti, ni dans un 
conflit armé, ni dans des problèmes 
de nature politique, raciale, religieuse 
ou idéologique. 

Indépendance 
L’organisation MSF vise une indépen-
dance stricte à l’égard de toute struc-
ture ou pouvoir (qu’ils soient d’ordre 
politique, religieux, économique ou 
autre). Elle refuse de servir d’ins-
trument de politique étrangère de 
quelque gouvernement que ce soit.

Impartialité 
La mise en œuvre d’une mission doit 
être dictée uniquement par l’ampleur 
des besoins, sans discrimination entre 
les populations affectées.

Témoignage
Parallèlement à ses interventions
médicales et humanitaires, MSF fait
valoir son devoir de dénoncer 
publiquement les graves violations 
des droits humains comme les 
génocides et les crises médicales 
intolérables ou oubliées.

nos valeurs

« L’indépendance 
est une attitude, 

la façon dont nous travaillons,
 qui nous sommes, 

comment nous abordons 
un problème,

mais c’est aussi 
une nécessité absolue. »

Christopher Stokes, 
extrait du film “MSF (Un)Limited”.

Apporter de l’aide et intervenir dans des zones de crise, cela ne s’improvise
pas. Les équipes MSF respectent certaines règles – qu’on appelle des principes – 
et adoptent certains comportements fondés notamment sur le droit interna-
tional humanitaire. Dans les zones de conflits encore plus qu’ailleurs, MSF doit 
faire valoir ses principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité pour 
négocier l’accès aux populations en danger. 

« Il y a une obligation morale 
de prendre la parole 
sous peine de complicité. 
C’est ce que nous avons fait 
pour le Rwanda. 
Parce que le témoignage, 
au-delà du cri du cœur, 
est l’expression de nos valeurs. 
Et lorsque celles-ci sont 
mises à défaut et 
que personne ne réagit, 
on ne peut pas se taire. »

Alex Parisel, 
extrait du film “MSF (Un)Limited”. 

Tous ces principes sont 
mentionnés dans la charte MSF.©
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Au fil des années, MSF s’est forgé une 
grande expertise en matière d’aide 
humanitaire dans des situations de 
crise. Elles peuvent être de diffé-
rentes origines : catastrophes natu-
relles (inondations, tremblement de 
terre…), guerres, épidémies (choléra, 
malaria, rougeole…), malnutrition.  
Les équipes MSF sont donc en perma-
nence prêtes à intervenir dans les plus 
brefs délais pour apporter une aide 
médicale et humanitaire appropriée. 
La vie des populations dépend de la 
rapidité et de l’efficacité de nos inter-
ventions. Lors de chaque urgence, nos 
équipes utilisent des kits standardisés 
contenant tout le matériel nécessaire. 
Certains rassemblent tout le matériel 
permettant d’opérer en urgence ; 
d’autres de vacciner des milliers 
d’enfants, etc.

Se définir comme une organisation 
médicale d’urgence ne signifie pas 
arrêter son aide une fois la crise ter-
minée. L’urgence continue tant que 
l’accès aux soins de santé n’est pas 
garanti pour les populations.  
Les équipes MSF restent présentes 
dans de nombreux contextes pendant 
plusieurs années. Elles réhabilitent les 
hôpitaux et les dispensaires, pro-
posent des formations au personnel 
national, organisent des campagnes 
de vaccination, mettent sur pied un 
système d’alerte précoce en cas d’épi-
démies ou encore assurent certaines 
interventions médicales et traitements 
spécifiques avant de passer le relais au 
ministère de la Santé nationale.  
Sans oublier la lutte contre le VIH / sida 
dans laquelle MSF s’est largement 
engagée depuis plus de 10 ans.

MSF, acteur humanitaire d’urgence
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Fournir de l’aide 
en situation de conflit
Depuis la création de MSF, les conflits 
armés et leurs conséquences drama-
tiques sur les populations représen-
tent nos raisons principales d’inter-
ventions. 
Dans ce type de contextes, le système 
de soins de santé est souvent dété-
rioré ou anéanti, alors que les besoins 
en soins médicaux, chirurgicaux et 
psychologiques sont très importants. 
Les équipes MSF prennent en charge 
les personnes blessées et les réfugiés 
fuyant les combats.

Apporter de l’aide
lors de catastrophes naturelles
En cas de catastrophe naturelle, 
des familles entières peuvent être 
décimées, blessées ou tout perdre. 
Nos équipes les aident en leur donnant 
des objets de première nécessité : 
des kits de cuisine (fourchette, as-
siette, etc.), des kits d’hygiène (savon, 
dentifrice, etc.). 
Outre des soins médicaux pour 
soigner les blessés, une aide psycholo-
gique est nécessaire pour leur per-
mettre de surmonter le choc et parfois 
la perte de proches.

nos interventions

Conflit en Syrie
 Depuis deux ans, 

MSF est l’une 
des rares organisations 

humanitaires internationales 
à intervenir en Syrie. 

Ce contexte particulier de guerre 
met constamment les activités 

et nos équipes en péril 
mais nous refusons l’inaction et 

d’abandonner la population syrienne. 
MSF a ouvert trois hôpitaux
 clandestins, soigné près de 

21.000 personnes et pratiqué plus 
de 1.600 opérations chirurgicales 

 de juin 2012 à mars 2013. 

Tremblement de terre, Haïti, 2010
Trente - cinq secondes. 
C’est tout ce qu’il a suffi 
au tremblement de terre 
pour briser la vie de millions 
de Haïtiens le 12 janvier 2010. 
MSF, présente depuis plus de 20 ans 
dans le pays, a lancé immédiatement 
la plus grande intervention 
d’urgence de son histoire.
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Épidémie au Congo
 Extrêmement contagieuse, 
la rougeole peut engendrer 

des complications médicales graves 
et la mortalité peut atteindre 

jusqu’à 25% des cas. 
MSF tente de faire face à 

une épidémie de grande ampleur, 
en RD Congo, récurrente depuis 2010. 

18.500 personnes ont été soignées 
et 440.000 enfants ont été vaccinés 

depuis mars 2012.

Enrayer les épidémies
Les causes d’apparition et de dévelop-
pement des épidémies sont multiples : 
les phénomènes climatiques et les 
conflits qui désorganisent les systèmes 
de santé, favorisent la multiplication 
des cas. Chaque année, des millions 
de personnes continuent de mourir  
de maladies curables comme la 
rougeole, le choléra, mais aussi la 
malaria, etc. MSF développe donc 
des programmes visant à protéger 
les populations, mais également à 
enrayer les épidémies par des actions 
adaptées comme la vaccination de 
masse, l’amélioration des conditions 
d’hygiène ou l’approvisionnement en 
eau potable.

Combattre la malnutrition 
Dans certains pays, il est difficile de se 
nourrir correctement pour différentes 
raisons : une guerre, une catastrophe 
naturelle, un manque de nourriture 
ou encore de mauvaises récoltes, etc. 
Selon l’OMS, le nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère 
dans le monde est estimé à 20 millions. 
Nos équipes accueillent les enfants 
malnutris dans des centres nutrition-
nels thérapeutiques. Pour les soigner, 
elles utilisent une pâte énergétique 
prête-à-consommer contenant tous les 
éléments nutritionnels nécessaires. 

Malnutrition
Malgré des progrès majeurs
dans la lutte contre la malnutrition, 
le Niger reste confronté 
à des crises nutritionnelles 
chroniques et à des taux élevés 
de mortalité infantile. 
Afin de lutter contre cette maladie, 
MSF a mis en place des mesures 
préventives et curatives 
dans des projets pédiatriques 
et nutritionnels, 
comme à Guidan Roumdji. 
L’objectif est de réduire la mortalité 
et la morbidité dues à des états 
de malnutrition.

nos interventions
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Urgence humanitaire
 Dans le plus grand camp de 
réfugiés du monde, Dadaab, 

des centaines de milliers de personnes 
sont confrontées à une urgence 

humanitaire : leurs conditions de vie 
empirent chaque jour, leur état de santé 

menace de se dégrader rapidement et 
les organisations humanitaires doivent

 lutter quotidiennement pour leur 
apporter une assistance adéquate.

VIH / sida
Le VIH / sida est aussi 

une urgence humanitaire. 
Parmi les 34 millions de personnes
atteintes dans le monde fin 2011, 

des millions ne sont pas sous 
traitement antirétroviral 

car il coûte cher. MSF donne 
gratuitement ces médicaments 

aux malades qui en ont le plus besoin. 
Il est urgent que les prix 

de ces médicaments diminuent 
pour soigner davantage de malades. 

Lutter contre l’exclusion 
des soins de santé 
À travers le monde, des millions de 
réfugiés, migrants ou demandeurs 
d’asile sont confrontés à une situa-
tion humanitaire critique. Ils sont 
confinés dans des camps ou luttent 
pour leur survie en ville ou en zone 
rurale, sans accès aux soins de santé 
les plus élémentaires. Ils sont épuisés, 
souvent malades et ne mangent pas à 
leur faim. MSF se charge des soins de 
santé, de la vaccination des enfants 
et des installations sanitaires (ali-
mentation en eau potable, toilettes) 
et fournit également une assistance 
psychologique.

Diversifier les activités médicales 
Nos équipes doivent également être 
attentives à des problèmes de santé 
particuliers tels que les soins en santé 
mentale, la prise en charge de la coïn-
fection du VIH / sida et de la tubercu-
lose, les maladies chroniques (comme 
le diabète ou l’hypertension). 

Agir pour réduire la mortalité 
maternelle et infantile 
MSF développe des programmes 
spécifiques de santé maternelle et 
reproductive dans différents pays 
incluant des soins prénatals, les 
accouchements, les soins postnatals 
ou encore le planning familial. 

Mortalité maternelle
Le taux de mortalité maternelle 
en Sierra Leone et au Burundi 
est parmi les plus élevés au monde. 
Dans deux provinces de ces pays, 
MSF a mis en place un centre 
de référence d’urgences
gynécologiques et obstétricales 
et un service d’ambulance 
disponible 24h / 24h et gratuit. 
En 2012, une étude de recherche 
opérationnelle a mesuré 
l’impact de ce dispositif : 
il permet de réduire de 74% 
la mortalité maternelle pour 
un coût n’excédant pas 3,2 euros 
par habitant et par an au Burundi. ©
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En 2012 

27 départs sur le terrain

80 études 
de recherche opérationnelle 

publiées sous la coordination et
avec l’appui de LuxOR

3,9 millions d’euros collectés

3.124 nouveaux donateurs
Informer

Recruter

Sensibiliser

Récolter des fonds

Témoigner

Mobiliser

Apporter son expertise 
en recherche opérationnelle

Évaluer la performance
des programmes

Améliorer les soins offerts
aux patients

Contrôler les dépenses 
et l’indépendance financière

nos actions au Luxembourg

« MSF ne serait rien 
sans les hommes et les femmes 
qui en font partie. »

Tessy Fautsch, 
infirmière pour MSF.

Si vous désirez partir 
sur le terrain,
n’hésitez pas à consulter 
notre site internet 
www.msf.lu 
où vous retrouverez 
toutes les informations utiles 
sur la procédure à suivre.©
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Les priorités de MSF Luxembourg sont de soutenir les interventions de MSF 
et de fournir de l’aide médicale aux victimes de crises humanitaires. 
En abritant l’unité de recherche opérationnelle appelée LuxOR, MSF 
Luxembourg contribue aussi à renforcer la qualité des programmes et des 
opérations. 
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MSF, acteur d’innovation médicale
Plus connue pour ses interventions 
médicales d’urgence, MSF intervient 
également dans la recherche médicale 
et opérationnelle (RO). 

La recherche opérationnelle est défi-
nie comme l’ensemble des recherches 
menées en vue d’améliorer les soins 
de santé et la performance des pro-
grammes. Elle est nécessaire car elle 
permet d’acquérir des connaissances 
nouvelles qui pourront être utilisées 
dans le but d’améliorer les résultats, 
la prévention ou le contrôle des soins 
de santé.

Elle est un moyen d’évaluer la faisabili-
té de nouvelles stratégies et de déter-
miner comment mettre en œuvre 
des interventions dans des contextes 
particuliers. Enfin, la RO apporte des 

arguments pour plaider en faveur 
de changements de pratiques ou de 
politiques.

Améliorer les soins offerts 
aux patients
Depuis 2009, MSF Luxembourg met 
son expertise au service du dévelop-
pement de la recherche médicale à 
travers l’unité de recherche opéra-
tionnelle au Luxembourg, dénommée 
LuxOR.

LuxOR mène des études de RO dans 
les pays où MSF intervient, sur des 
problématiques comme la malnutri-
tion, la santé maternelle, les maladies 
négligées, les maladies infectieuses, 
les violences sexuelles, les systèmes 
de santé, etc. 
Ces travaux contribuent à améliorer 
la santé des populations auprès  

la Recherche Opérationnelle au Luxembourg

desquelles les équipes MSF agissent. 

Les articles scientifiques de LuxOR 
sont publiés dans des revues médi-
cales internationales et disponibles 
gratuitement sur le site
www.fieldresearch.msf.org.

Développer des compétences en RO
Afin de renforcer les capacités en 
recherche opérationnelle, LuxOR et 
son partenaire L’Union ont développé 
un modèle unique de formation. Etalée 
sur dix mois, elle s’articule autour 
de trois modules et d’un système de 
tutorat qui permet d’accompagner 
les chercheurs. Cette formation est 
dispensée trois fois par an, en Europe, 
Afrique et Asie. Elle est ouverte au 
personnel de MSF et à celui d’autres 
organisations médicales dans les pays 
en développement. 

Impact
Au niveau de chaque projet, la RO 
permet d’améliorer la connaissance 
d’une problématique, donc de 
répondre de façon plus adéquate aux 
besoins des patients. En améliorant 
l’efficacité d’un programme, la RO 
contribue à réduire la mortalité et la 
morbidité des populations. Quand 
cela est nécessaire, la RO peut se 
traduire par des changements dans 
les politiques de santé nationales et 
internationales.

Une discipline en pleine expansion
Les besoins évidents en recherche 
opérationnelle dans de nombreux 
pays, conjugués aux résultats obte-
nus en termes de publications et 
d’impacts confirment la légitimité de 
LuxOR à intervenir dans ce champ de 
la recherche. 

« La recherche opérationnelle 
n’est pas un luxe, 
elle doit faire partie intégrante 
de tous les programmes
des ONG. »

Rony Zachariah, 
Coordinator Operational 
Research & Strategic Advisor.



20 21

1971 : Création de MSF
La guerre de sécession du 
Biafra fait rage et affame des 
millions de personnes. Sur 
le terrain, quelques jeunes 
médecins français se heurtent 
à cette catastrophique réalité. 
Le 20 décembre 1971, ils 
créent Médecins Sans Fron-
tières, une association privée, 
neutre et indépendante, qui 
se donne le droit d’informer le 
public des injustices aux-
quelles elle est confrontée.

1986 : Création de MSF au 
Luxembourg 
La mission en Éthiopie sera la 
première intervention entiè-
rement gérée par la section 
luxembourgeoise de MSF.

1988 : Tremblement de terre 
en Arménie
Première intervention massive 
et concertée des sections MSF 
belge, française, espagnole, 
luxembourgeoise, hollandaise 
et suisse.

1994 : Génocide 
au Rwanda
En 1994, le génocide au 
Rwanda fait 800.000 victimes. 
MSF témoigne avec force, 
malheureusement on n’arrête 
pas un génocide avec des 
médecins...

1999 : Guerre du Kosovo 
L’OTAN bombarde le Kosovo, 
la confusion « humanitaire - 
militaire » est très mal perçue 
par les populations. 
Pour préserver une totale 
neutralité, MSF refuse les 
financements issus des pays 
membres de l’OTAN.

1999 : MSF reçoit le Prix 
Nobel de la Paix. 

2004 : Tsunami en Asie du 
Sud-Est
Le 26 décembre 2004, un 
violent séisme de magnitude 9 
se produit au large des côtes 
nord de l’île de Sumatra à 
00h58 faisant des milliers de 
morts et blessés. Les dons 
affluent, plus de 110 millions 
d’euros sont collectés grâce à 
une solidarité internationale 
sans précédent.

2010 : Tremblement 
de terre Haïti
MSF lance sa plus grande 
intervention d’urgence. 
Nos équipes ont soigné plus 
de 173.000 patients et réalisé 
plus de 11.000 opérations au 
cours des cinq premiers mois 
de la catastrophe.

2013 : Le travail continue
Catastrophes naturelles, zones 
de conflits notamment en 
Syrie, mais aussi lutte contre 
le VIH / sida, la malnutrition, la 
recrudescence d’épidémies... 
dans tous ces contextes, les 
équipes MSF veillent à pré-
server leur spécificité d’acteur 
humanitaire d’urgence venant 
en aide de manière neutre, 
indépendante et impartiale à 
toutes les populations dans le 
besoin.
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Acheminer des médicaments et du 
matériel, engager des médecins, 
des infirmiers et autres travailleurs 
humanitaires, aménager des camps 
de réfugiés, etc. impliquent des coûts 
importants. MSF s’appuie sur une base 
financière assurée à plus de 90% par 
les dons privés (des individus, entre-

prises et fondations). Grâce aux 4,5 
millions de donateurs engagés à nos 
côtés à travers le monde, nos équipes 
ont la capacité d’intervenir de manière 
autonome et de façon très réactive quel  
que soit le contexte. 100.000 personnes 
ont déjà donné un jour à MSF Luxem-
bourg au bénéfice des patients.

Pour en savoir plus 
sur Médecins Sans Frontières, 
n’hésitez pas à consulter 
notre site internet www.msf.lu 
ou à nous contacter par téléphone 
au 33 25 15 ou 
par email : info@msf.lu 

Médecins Sans Frontières 
68, rue de Gasperich
L-1617 Luxembourg

plus de 40 ans d’indépendance

Comment MSF 
utilise l’argent reçu ?

Sur 100 euros :
(moyenne sur trois ans)

89,88 € 
sont utilisés directement 

pour nos actions sur le terrain

6,38 € 
couvrent les frais 

de fonctionnement des bureaux

1,14 € 
financent les activités 

de témoignage et de sensibilisation

2,60 € 
servent aux activités 
de récolte de fonds ©
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