
Ich kam 2015 nach Libyen. Seit 2017 
werde ich nun schon in Haftanstalten 
festgehalten… Das ist sehr frustrierend, 

und wir fühlen uns nicht mehr wie Menschen.
Wir werden misshandelt, als wären wir bloße 
Spielbälle.

Wir sind vor den Kämpfen in unserem Land geflohen, 
und hier finden wir uns in einem anderen Krieg 
wieder. Wir erhalten keinerlei Unterstützung.
Egal wie laut du weinst oder schreist, niemand hilft 
dir.
Deshalb haben wir aufgegeben! Es ist egal, ob wir 
leben oder sterben - unser Leben ist uns gleichgültig 
geworden.
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Reflets

In Tripolis zwingt die Eskalation des Konflikts Tausende libysche Familien zur Flucht. Sie müssen bei Familienmitgliedern oder in 
Notunterkünften Schutz suchen. Für mehr als 3.000 Migranten und Flüchtlinge, die in Internierungslagern festgehalten werden oder 
die zwischen die Fronten geraten sind, fordert MSF die Evakuierung aus dem Land. Einer von ihnen, der aus der Darfur-Region im Sudan 
stammt, berichtet:

Blick von einer Zelle in der Haftanstalt Khoms. Libyen. September 2018. © Sara Creta/MSF

Im Schlaf hören wir den Lärm der Kämpfe um uns 
herum. Wir wachen auf und wissen nicht, was wir 
tun sollen. So schlafen wir einfach weiter. Ich habe 
Angst, aber ich habe keine Möglichkeit, diese Angst 
zu beenden.

Sie fragen, wo mein Haus ist? Als mein Dorf 
abbrannte, musste ich mich vier Tage lang in
den Bergen verstecken. Seitdem bin ich auf der Flucht, 
bis ich hier gelandet bin. Ich habe mehrmals versucht, 

das Mittelmeer zu überqueren: Bei jedem Versuch 
glaubte ich, in Sicherheit zu kommen…,
bevor man mich wieder hierherbrachte.

Ich weiß nicht, wo meine Familie ist. Manche sagen, 
sie seien in Camps, andere meinen, sie sind im 
Tschad. Ich wünschte, jemand könnte uns helfen. 
Ich will doch nur irgendwohin gehen, wo es keine 
Unruhen und keinen Krieg gibt.

Ich hoffe, dass Sie unsere Botschaft überbringen 
werden. Wir sind hier seit 2, 3 Jahren und jedes Mal, 
wenn wir versuchen, auf unsere Lage aufmerksam
zu machen, passiert nichts. Wir bleiben weiter hier.

libyen

Eingesperrt in einem Kampfgebiet.

Ich will doch nur irgendwohin gehen, 
wo es keine Unruhen

und keinen Krieg gibt.

3.500 FLüchTLINgE uND MIgRaNTEN SIND IN DEN INTERNIERuNgSLagERN 
aN DEN KaMpFLINIEN IN TRIpoLIS oDER IN DER NähE EINgESpERRT.

NuR 455 voN IhNEN wuRDEN SEIT BEgINN DER KäMpFE 
aM 4. apRIL auS LIByEN EvaKuIERT.



Mai 2019. Murad, 26 ans, blessé par balle par l'armée israélienne le 14 mai 2018, devant son domicile en périphérie de la ville de Gaza. © Mohammed ABED
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gaza

Un an après le début de la « Marche 
du retour », la douleur à vif des blessés.
Le vendredi 14 mai 2018, l’armée israélienne tirait à balles réelles sur plus de 1 300 palestiniens lors de la manifestation 
hebdomadaire près de la barrière entre gaza et Israël. un an plus tard, de nombreux blessés souffrent encore des conséquences 
dramatiques de ces attaques. L’espoir de recevoir un traitement adéquat se réduit et les victimes sont désormais condamnées
à attendre.  

à la une

Dans la clinique de Médecins Sans Frontières à Gaza, 
Murad, 26 ans, pointe vers différentes parties
de sa jambe gauche, enfermée dans une cage de métal, 
pour expliquer au médecin où il a mal. Il souffre
de douleurs semblables à des décharges électriques 
ou des coups de couteaux, juste au-dessus de son pied 
glacé, à l’aspect décoloré par des veines endolories 
par une longue année de souffrance. « Ma blessure 
m’a détruit, dit-il. Avant, j’allais travailler, je réparais 
des antennes satellites. Maintenant je n’en suis plus 
capable, et personne ne m’est venu en aide. »

Murad est l’une des mille trois cents personnes 
blessées par balles réelles tirées par l’armée 
israélienne lors de la journée de manifestation
la plus sanglante à la barrière séparant Israël de Gaza. 
Soixante personnes y perdirent la vie.

Les hôpitaux de Gaza furent submergés par l’afflux
de blessés. 
Un an après, nombre d’entre eux souffrent
des conséquences de leurs blessures : des jambes 
amputées, des os toujours fracturés, des infections qui 
s’installent, l’incertitude et la douleur qui accablent.

Des moyens de subsistance réduits

A cause des conflits politiques internes, du blocus 
israélien ainsi que des restrictions de mouvement
du côté égyptien, l’économie de Gaza est au bord
du gouffre. Les gens observent impuissants leurs 
moyens de survie disparaître sous leurs yeux.

Murad n’est plus en mesure de gagner sa vie.
« J’ai appris à réparer les choses tout seul : 

les antennes satellites, les télévisions. Je gagnais 
15-20 NIS ($4-5.50) par jour. Depuis que je suis blessé,
je reste assis chez moi. Je vis avec ma mère, mon père 
l’a quittée et notre famille ne nous aide pas ».
Depuis un mois, ils ne peuvent plus payer le gaz
et ils sont contraints de s’endetter pour acheter
des biscuits et du pain. « Tu reconnais tes vrais 
amis dans les moments difficiles, dit-il en pleurant. 
Aujourd’hui, je sais que je n’en ai pas ».

Le système de santé de Gaza, paralysé par les mêmes 
facteurs que ceux qui ont décimé son économie,
est débordé par le nombre de blessés. Le ministère
de la Santé et les organisations qui fournissent
des soins de santé ne peuvent pas prendre en charge 
les milliers de blessures qui nécessitent toutes
des traitements longs et complexes.

MaNIFESTaTIoN 
Du 14 MaI 2018  1 300 blessés par balles 60 décès
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Mosambik 
Einen Monat, nachdem
der Wirbelsturm Idai gewütet hatte,
war Mosambik erneut von 
sintflutartigen Regenfällen und heftigen 
Winden betroffen.
Am 25. April traf der Zyklon Kenneth 
auf die Nordküste des Landes und 
richtete in mehreren Städten und 
Gemeinden schwere Zerstörungen an. 
Unsere Mitarbeiter, die vor Ort waren, 
konnten rasch feststellen, was am 
Dringendsten benötigt wird,
um entsprechend darauf zu reagieren. 

Griechenland
Im April begann Médecins Sans 
Frontières, Flüchtlingskinder 
auf den griechischen Inseln 
Chios, Samos und Lesbos unter 
Nutzung des „humanitären 
Finanzierungsmechanismus“ gegen 

Lungenentzündung zu impfen. 
Dieser Mechanismus wird damit 
zum ersten Mal in einem Land mit 
hohem Einkommen verwendet. 
Nichtregierungsorganisationen und 
die UN-Agenturen können diesen 
Pneumokokken-Impfstoff zum 
ermäßigten Preis von 8 € pro Kind 
beschaffen, wenn die Impfung aus 
humanitären Gründen angezeigt ist.

Syrien
Im Nordosten Syriens ist
die humanitäre Lage in
dem überfüllten Flüchtlingslager Al-
Hol kritisch, denn hier leben 73.000 
Menschen, darunter 94 % Frauen und 
Kinder. Noch schwieriger sind die 
Lebensbedingungen in
der sogenannten „Annex“-Zone,
wo 11.000 Nicht-Syrer, darunter 7.000 
Kinder, auf einem umzäunten Gelände 

festgehalten werden.
Médecins Sans Frontières leistet dort 
medizinische Versorgung und wird 
seine Aktivitäten weiter ausbauen,
da der Bedarf in dem Camp bei weitem 
nicht gedeckt ist.

Südsudan
Drei Jahre nach Angriffen auf seine 
Patienten und Mitarbeiter beschloss 
Médecins Sans Frontières, in der Stadt 
Leer wieder eine ständige Präsenz im 
Südsudan einzurichten.
Seit dem 1. April bietet
das Team von Médecins Sans Frontières 
medizinische Dienste an, um den 
Zugang der lokalen Gemeinschaften 
zur Gesundheitsversorgung von 
Müttern und Kindern sowie 
Notfallbehandlungen zu verbessern. 
Es wurden bereits über 300 Personen 
behandelt, darunter mehr als 100 

Schwangere. 
Operational Research
In Pakistan werden Arzneimittel 
wie Oxytocin häufig auf 
missbräuchliche Weise außerhalb der 
Gesundheitseinrichtungen verabreicht, 
um eine Geburt zu beschleunigen 
oder teure Konsultationen im 
Krankenhaus zu vermeiden. Dies ist 
mit hohen Risiken für die Gesundheit 
der Mütter und der Neugeborenen 
verbunden. Angesichts der 
alarmierenden Ergebnisse einer Studie 
zur operationellen Forschung, die in 
seinem Krankenhaus in Timergara 
durchgeführt wurde, hat Médecins 
Sans Frontières eine Schulung für 
medizinische Fachkräfte eingerichtet, 
um diese gefährliche Praxis zu 
beenden.

Gaza

Vite lu www.msf.lu

De nombreux patients demeurent dans l’attente de solutions qui ne viendront peut-
être jamais.

« Afin de soigner ces blessés, nous avons ouvert deux nouveaux services hospitaliers, 
augmenté le nombre de cliniques que nous gérons à cinq et renforcé nos capacités 
chirurgicales. Mais malgré cela, nous manquons toujours de lits, de chirurgiens 
spécialisés et d’experts en traitements antibiotiques pour pouvoir traiter
ces blessures correctement », déplore Marie-Elisabeth Ingres, cheffe de mission MSF 
en Palestine.

Des traitements de longue durée

Iyad, 23 ans, musicien, a lui aussi été blessé mais fait partie des rares personnes qui 
ont pu sortir de Gaza pour se faire soigner, à l’hôpital MSF de Amman, spécialisé 
en chirurgie reconstructive pour les blessés de guerre à travers le Moyen Orient.

Il a bénéficié d’une opération orthopédique et d’un traitement contre
une infection osseuse qui nécessitait 4 semaines d’isolation et de traitements 
antibiotiques.
Mais un an après avoir été blessé, l’incertitude persiste. « Toutes mes pensées 
tournent autour de ma blessure. Quand est-ce-que je pourrai marcher ? Est-ce que 
je pourrai remarcher un jour ? ». Iyad aurait besoin d’une autre opération
à Amman dans 6 mois, et après cela d’une longue période de rééducation avant 
qu’il puisse avoir l’espoir de remarcher un jour.

Murad essaie lui aussi de garder le moral malgré la pauvreté et la douleur dans 
lesquelles l’ont plongé sa blessure. « Je sais que ma jambe risque d’être amputée, 
mais je continue à la faire traiter malgré tout. Avant, je ne voulais pas voyager, 
mais aujourd’hui j’espère pouvoir partir un jour, là où la vie m’emmènera. »
Son projet lorsqu’il sera guéri : ouvrir un kiosque de thé et de café.

Un an après le début de la « Marche du retour », la douleur à vif des blessés.

En un an, MSF a triplé sa capacité de prise en charge à gaza mais reste dépassée par l'ampleur des besoins.

SoIgNER LES BLESSéS DE gaza

MSF travaille avec d’autres acteurs de santé à Gaza pour soigner des milliers de personnes blessées par l’armée 
israëlienne pendant les manifestations à la barrière qui sépare Israël de l’enclave sous le blocus. 

Les blessures sont très sévères, la moitiré sont des fractures ouvertes. Les traitements nécessitent une 
période très longue. Le ministère de  la Santé offre des soins d’urgence avant que les patients 

soient vus dans les cliniques MSF. 

Aujourd’hui, la capacité de prise en charge reste insuffisante pour le traitement
des infections et pour la chirurgie reconstructive, dont ont besoin par des milliers

de patients. 

Iyad, 23 ans, est un musicien 
palestinien blessé par balle
le 14 mai 2018.
© Mohammed ABED.
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RePORtaGe PHOtOs

Dans la nuit du 15 au 16 mars dernier, le Cyclone Idai frappait
le Zimbabwe et le Mozambique. Ce dernier a été tout 
particulièrement touché, notamment la ville de Beira
et ses alentours. Face à l’urgence de la situation, nous avons 
rapidement mobilisé nos équipes pour apporter une réponse 
adaptée à cette  catastrophe, qui a été évaluée à près de 10 millions 
d'euros.

A Bruxelles, voici l’un des charters qui ont permis d’expédier plus de 100 tonnes de 
matériel sur le terrain après qu’une équipe d’exploration a identifié les besoins sur place.

Les fournitures (matériel médical, assainissement et traitement de l’eau, etc.) ont alors 
été acheminées là où elles étaient nécessaires, notamment par bateau, jusque dans les 
zones les plus difficiles d’accès.

Vue aérienne de la ville dévastée de Buzi, à 10 minutes à vol d’oiseau de Beira.

Dans un des centres de traitement du choléra mis en place par MSF à Beira, 
suite à l’épidémie de la maladie déclarée officiellement le 27 mars.

Le cyclone a endommagé de nombreux centres de santé comme celui-ci, à Buzi, 
qui couvrait les besoins du district entier.

602 victimes 239 682 maisons détruites ou endommagées plus de 715 000 hectares de cultures détruitscycLoNE IDaI :

Mozambique : Cyclone Idai
Retour sur notre réponse d’urgence



Maria Pedro, victime du cyclone Idai, dans ce qu’il reste de sa maison.

Consultation dans une clinique mobile MSF, dans le quartier d'Inhamizua. 

© Giuseppe La Rosa/MSF

© Giuseppe La Rosa/MSF
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Du 3 au 10 avril, 803 125 personnes vaccinées contre le choléra par le ministère de la Santé,

avec l’appui technique et logistique de MSF.
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inteRView
MozaMbique « Sous les eaux, vous nous trouverez. »

a. est une infirmière de 26 ans qui travaille avec les équipes d’urgence de MSF au Mozambique. Elle a réchappé avec son fils
au passage du cyclone Idai, mais son mari a péri. Malgré cette tragédie, elle soigne les patients dans les régions les plus sinistrées
et reculées du pays. Bien qu’elle souhaite rester anonyme, elle a souhaité partager son témoignage.

Je suis née dans une petite ville et 
suis allée à Nhamatanda pour suivre 
des études d’infirmière. J’ai rencontré 

mon mari à un match de football. Il étudiait 
pour devenir instituteur et nous organisions 
souvent des matchs entre étudiants.

Nous nous sommes mariés en 2015.
Nous avons eu un fils qui a maintenant
deux ans et mon mari m’aidait à m’occuper
de mes deux filles plus âgées que j’ai eues
de mon premier mariage.

Il a été nommé dans le district de Buzi
où il est parti enseigner dans une école 
primaire. Je m’occupais de la maison et 
travaillais à droite à gauche pour arrondir
les fins de mois. Nous étions heureux.

Mais le 14 mars, tout a changé.

Nous avions entendu à la radio
des informations sur le cyclone, mais rien 
n’aurait pu nous préparer à ce qui allait arriver. 
Mon mari nous a téléphoné pour demander 
comment nous allions et nous dire d’être 
prudents. Il était très inquiet et nous a dit 
qu’il nous aimait. C’est la dernière fois
que nous nous sommes parlé. 

À dix heures du soir, il a commencé
à pleuvoir comme nous n’avions jamais vu. 
L’eau a commencé à monter dans

notre maison et les meubles flottaient.
J’ai mis mes enfants sur notre table
de cuisine pour qu’ils ne soient pas mouillés
et j’ai prié parce que j’avais très peur.
Je pensais à mon mari. 

Tout ce que je sais de lui, je l’ai appris par
ses collègues et ses amis qui se trouvaient avec 
lui cette nuit-là. Ils m’ont dit que l’eau avait 
commencé à monter dans l’école et dépassé
le niveau de leurs épaules. Ils ont dû nager pour 
atteindre le toit. Mais rapidement le toit a aussi 
disparu sous les eaux et le courant était très 
fort. Les gens ont dû nager jusqu’aux arbres
les plus proches et prier pour qu’ils résistent au 
vent et aux flots.  

Mon mari et d’autres personnes ont grimpé
sur le mauvais arbre. Ils furent emmenés
par le courant quand l’arbre céda.
Mon mari avait dû s’agripper pendant
de longues heures et n’avait plus la force
de nager. Plusieurs enfants de l’école
ont péri de la même manière.

étant sans nouvelles de lui, ses frères
sont allés chercher mon mari parmi
les corps échoués sur la plage. Ils ont passé 
toute la journée sous le soleil mais ne l’ont pas 
trouvé. Je suis restée couchée deux jours après 
ça, incapable de bouger ou de faire quoi que 
ce soit. Ma maison était détruite, mon mari 
n’était plus là, ma vie avait complètement 

changé en une nuit. Un matin, j’ai réalisé : 
j’étais sans emploi, seule, avec trois enfants.
Je devais me battre.

Je tire une bonne part de ma force
dans le fait que je suis infirmière.
Une infirmière se doit d’être forte.
Nous voyons de la tristesse et de
la souffrance chaque jour, c’est notre rôle
dans le monde d’apporter un soutien et
de soigner. Comment puis-je pleurer quand 
c’est mon travail de réconforter ceux qui 
souffrent ? Cette tragédie n’a pas ébranlé que 
moi ou mon foyer, beaucoup de gens autour
de moi ont souffert et ont beaucoup perdu.
Je n’oublierai jamais, mais je vais avancer,
non seulement pour moi, mais aussi pour
les autres. 

Mon travail à MSF m’amène dans
des endroits où les gens ont perdu plus que 
moi, et cela me fait réaliser à quel point
tout le monde ici a pu être affecté.

En regardant les vues aériennes
de la région, vous pouvez voir les régions 
inondées et les arbres déchiquetés,
mais il y a beaucoup de choses que l’on ne voit 
pas. Sous les eaux, en-dessous des branches 
cassées, vous nous trouverez,
avec nos histoires, notre tristesse
et notre détermination à vivre.

Un mois après le passage du cyclone Idai, dans la région de Buzi encore marquée par cette catastrophe. © Giuseppe La Rosa/MSF

Merci aux près de 3 000 donateurs luxembourgeois ayant répondu à notre appel pour faire face à cette catastrophe naturelle. 
SeUl votre SoUtIen noUS a PerMIS d’agIr !
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nOus sOuteniR Danke für Ihr Engagement!
En mémoire de la création de MSF, fondée par des médecins et journalistes, 
l’UJL (Union des Journalistes Luxembourg) a souhaité soutenir MSF 
Luxembourg. Merci de leur générosité ! ©Anouk Antony/Luxemburger Wort

En 2018, Paul Wagner & Fils S.a. nous a fait le plaisir de choisir Médecins 
Sans Frontières Luxembourg pour son don de fin d’année !

Bravo au Bazar International, qui s’est rapidement mobilisé pour soutenir 
nos équipes auprès des populations touchées par le Cyclone Idai.
Merci pour cette superbe générosité !

Merci à actions Sans Frontières des écoles européennes de Luxembourg 
pour son soutien à notre réponse d’urgence au Mozambique,
après le passage du cyclone Idai.

TRoIS QuESTIoNS À

Carlo Kissen, CEO de Quest SA, propriétaire du site 
Questions.lu qui soutient Médecins Sans Frontières Luxembourg.

QuEL EST LE coNcEpT DE QuESTIoNS.Lu ?
C’est simple ! Nos clients, entreprises et institutions, recherchent des 
réponses à leurs questions.
Nous allons chercher ces réponses auprès des citoyens à travers 
des sondages. C’est la raison pour laquelle nous avons créé la 
communauté Questions.lu
Nous ne rémunérons pas les répondants comme ça se fait ailleurs. 
Pour remercier les répondants nous faisons des dons selon des règles 
bien transparentes. 

pouRQuoI avoIR choISI MSF paRMI LES BéNéFIcIaIRES
DES DoNS ?
D’abord, nous avons choisi de nous concentrer sur l’action 
humanitaire. MSF était alors un choix très logique. Par sa 
neutralité et son engagement en première ligne lors des conflits 
armés, catastrophes et épidémies, MSF est une référence 
en termes de crédibilité.  On ne peut qu’être admiratifs de 
l’engagement des volontaires de MSF. 

TouT LE MoNDE pEuT-IL paRTIcIpER À voS QuESTIoNNaIRES ? 
Absolument !  8 000 citoyens participent déjà à notre saga et la 
communauté grandit tous les jours. Il suffit d’avoir une adresse 
e-mail et de s’inscrire sur Questions.lu

Soutien fidèle de MSF, Carlo Kissen 
était l’un des visages de notre 
campagne « L’Urgence n’attend pas » 
en décembre 2017 !
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au luxembOuRG 

Les 12 et 13 mars derniers, Dr Joanne Liu, Présidente 
internationale de MSF nous a fait l’honneur de sa 

présence au Luxembourg pour deux soirées-conférences 
auxquelles vous étiez nombreux à participer. Cette 

venue fut l’occasion de revenir sur les défis majeurs 
rencontrés par MSF ces dernières années et d’offrir un 
point de vue humanitaire sur le monde d’aujourd’hui

et demain. 

Le dernier volet de notre campagne d’information sur le legs s’est achevé il y a quelques 
semaines, avec une présence appuyée sur les réseaux sociaux.
Il a permis de sensibiliser le public au sujet du legs en présentant le point de vue d’une 
testatrice qui explique les raisons de sa décision. 
Plus d’information sur www.jenesuispasunheros.lu

Le rapport d’activité de MSF Luxembourg
est désormais disponible !

découvrez sa version en ligne sur ra2018.msf.lu

Le tout premier mapathon organisé par MSF Luxembourg, l’Université du Luxembourg 
et LISER a eu lieu le 23 mai dernier sur le campus de Belval. 

Quarante-cinq personnes se sont rassemblées  pour enrichir la cartographie
du Sud-Kivu en République démocratique du Congo et permettre à nos équipes sur le 
terrain de faciliter leur intervention, notamment lorsqu’une épidémie se déclare.
 
Lors de cet évènement, 3 186 bâtiments et 58 routes (soit 13,3 km) ont été cartographiés ! 
C’est une aide essentielle pour nos équipes sur place.

Julita gil Cuesta, 
épidémiologiste médicale au 

sein de l’unité de recherche 
opérationnelle LuxOR de MSF 
Luxembourg, s’est récemment 

rendue au Nigéria afin de prendre 
part au projet de recherche et de documentation 
sur la fièvre de Lassa mené dans l'état d'Ebonyi. 

Elle a également participé à la première édition de 
la Conférence internationale sur la fièvre de Lassa, 

organisée par le Centre de contrôle des maladies du 
Nigéria à Abuja, capitale du pays.

La Presidente internationale 
de MSF au Luxembourg !

La force d’une grande decision

LuxOR

Rapport d’activite

mapathon
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