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Das Regionalkrankenhaus von Maroua in Kamerun – Mohammed und seine Tochter Oumi. © MSF/Pierre-Yves Bernard Instagram

K amerun Gebrochene Schicksale.
Der Konflikt, der vor zehn Jahren im Nordosten Nigerias seinen Anfang nahm, hat sich inzwischen auf die gesamte Region des Beckens
des Tschadsees ausgeweitet und betrifft insbesondere auch die kamerunische Region Extrême-Nord. Jenseits der Medienpräsenz werden
die Einwohner hier täglich zum Opfer von Gewalt, die von den verschiedenen Konfliktparteien ausgeht, und das in einer Region, die
bereits sehr arm und den Risiken eines semiariden Klimas ausgesetzt ist.
Im Regionalkrankenhaus von Maroua unterstützt
MSF das Gesundheitsministerium bei
der Abwicklung chirurgischer Eingriffe.
Im Hof des Krankenhauses wandert Oumi, ein fast
3-jähriges Mädchen, welches vom gesamten Personal
ins Herz geschlossen wurde, von einer Person zur
anderen. Ihr Lächeln lässt dies zwar nicht vermuten,
dennoch ist sie ganz unfreiwillig zum Symbol dieser
gebrochenen Schicksale geworden.
Vor über einem Jahr geriet ihre Mutter, als sie aus
ihrem Dorf inmitten der roten Zone im Nordosten
Nigerias auf die kamerunische Seite fliehen wollte,
in eine Schießerei und wurde dabei an der
Wirbelsäule verletzt.
„Sie ist schwer verletzt. Bei dem Schuss wurde

ihr Rücken zerschmettert“, erzählt ihr Mann
Mohammed. Seitdem ist sie bettlägerig mit
zwei gelähmten Beinen. Trotz der Betreuung durch
MSF konnte sie noch nicht in ein einigermaßen
normales Leben zurückkehren. Um bei ihr sein
zu können, muss ihr Mann deshalb im Krankenhaus
leben.
„Ich habe nichts, kein Geld und muss mich um
meine kleine Tochter und ihre Mutter kümmern.
Es gibt niemanden, der mir helfen kann. Ich kann
nirgendwo hingehen, ich denke nur an sie. Manchmal
kann ich nicht einmal schlafen, weil ich die ganze Zeit
an sie denke“, erzählt er.
Hinter jedem Patienten, der von MSF betreut wird,
stehen leider ähnliche Schicksale wie

das von Mohammed, seiner Frau und Tochter Oumi.
Diese Geschichten zeigen uns, dass die Tragödien,
die die Gewaltopfer erleben, Auswirkungen auf
die gesamte Familie haben und das Schicksal
zahlreicher Menschen kippen lassen.
Im August 2019 bezifferte die IOM (Internationale
Organisation für Migration) die Anzahl der intern
Vertriebenen auf immer noch mehr als
270.000 Personen. Dazu kommen 100.000
nigerianische Flüchtlinge in der kamerunischen
Region Extrême-Nord. Etwa 80 Prozent von ihnen
zogen eine Rückkehr in ihren Herkunftsort noch
nicht in Betracht, was sie hauptsächlich mit
der mangelnden Sicherheit begründeten.

Seit 2015 realisierte MSF in Kamerun mehr als 400.000 allgemeinmedizinische Sprechstunden
und über 17.000 Operationen.

à la une

Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital du district de Magaria avec sa mère, ce petit garçon de trois ans souffrait de kwashiorkor, une forme de malnutrition aiguë sévère caractérisée
par le développement d'oedèmes. © MSF/Candida Lobes

Niger

15 ans de lutte contre la malnutrition
et le paludisme.
Chaque année, la période de soudure alimentaire et la saison des pluies provoquent une flambée de la malnutrition
et du paludisme au Niger, en particulier de juillet à octobre dans le sud du pays.
En juillet 2005, la sécheresse, une invasion de criquets
et des facteurs structurels aggravés par la pauvreté
ont entraîné une crise alimentaire de grande ampleur.
Des mesures novatrices ont été prises pour répondre
à cette situation nutritionnelle critique,
avec l’utilisation à l’échelle nationale d’aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi.
Près de 70 000 enfants ont ainsi été traités à travers
le pays cette année-là, dont 42 000 avec le soutien
des équipes de MSF.
Aujourd’hui, les hôpitaux, médicaments,
équipements et personnels qualifiés restent
nécessaires dans la lutte contre la malnutrition et
le paludisme, mais cette expertise est trop souvent
sollicitée de manière tardive, lorsque les enfants
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admis en salles d’urgence sont dans un état déjà
très préoccupant.
La distance, les coûts de transport et les facteurs
socioculturels, dont le recours à des guérisseurs
traditionnels en premier lieu, expliquent notamment
ces arrivées tardives.

Une approche de santé publique.
Selon le Gouvernement nigérien, plus de
2,75 millions de cas de paludisme ont été enregistrés
en 2018, principalement pendant le pic saisonnier,
et 3 331 personnes en sont décédées ; les enfants
de moins de 5 ans étant les plus touchés et
représentant la moitié des décès.

C’est pourquoi la promotion de la santé et
le programme national de prise en charge
communautaire intégrée des cas de maladies
infantiles (PCIME) actuellement en vigueur,
constituent un dispositif crucial pour lutter contre
ces affections, en particulier dans les zones rurales
du pays.
Ce programme consiste à mettre en place un réseau
de personnes dites « relais communautaires » qui sont
choisies par leurs propres voisins, et qui sont ensuite
formées et équipées pour diagnostiquer et traiter
des maladies simples. Cela améliore les chances
de survie et de rétablissement total des jeunes patients
dans leurs villages.
Comme dans d'autres pays du Sahel, les principales

2018 MSF a traité plus de 443 000 enfants touchés par le paludisme, la malnutrition et d'autres maladies

15 ans de lutte contre la malnutrition et le paludisme.

Niger
causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Niger sont le paludisme,
les infections des voies respiratoires et les diarrhées. On estime que la malnutrition
est un facteur sous-jacent à près de la moitié de ces décès, et qui peut entraver
gravement le développement de ceux qui survivent.

Il vaut mieux prévenir que guérir.
Cette année, MSF a doublé et même triplé les capacités d'hospitalisation dans
des structures existantes qu'elle soutient pour faire face au pic saisonnier
de paludisme et de malnutrition dans les régions les plus touchées.
MSF a également renforcé la prévention et le traitement communautaires
des maladies infantiles. Ceci comprend un large éventail d’activités :
de la sensibilisation, soutien à la chimio-prévention du paludisme saisonnier

(par la prise de médicaments antipaludiques à titre préventif) ou aux campagnes
de vaccination pour protéger les enfants contre les maladies qui peuvent affaiblir
leur système immunitaire.
Réduire la prévalence et la mortalité des maladies infantiles est une responsabilité
partagée. Elle exige des efforts continus de la part des acteurs humanitaires et
des acteurs du développement dans le secteur de la santé, mais également ceux
d'autres domaines tels que la sécurité alimentaire, l'éducation et les moyens
de subsistance dans les régions les plus vulnérables.
Dans un contexte où les besoins augmentent en raison des conflits armés et
de l’insécurité, il est de la plus haute importance de continuer à travailler pour
que le paludisme et la malnutrition ne fassent plus de victimes et pour que
tous les enfants puissent grandir en bonne santé.

Piégés au cœur du danger Les réfugiés et migrants en Libye.
Fin 2017, des images effroyables de migrants vendus comme des
marchandises en Libye faisaient le tour du monde et suscitaient une
réaction en chaîne de nombreux dirigeants, en Libye, en Europe, en
Afrique, promettant de prendre des mesures destinées à protéger les
réfugiés et migrants d’un système d’exploitation organisée.
Deux ans après, rien n’a pourtant changé. Présentes depuis 2017
auprès des migrants et réfugiés détenus en Libye, les équipes MSF
témoignent de l’horreur de la situation pour des milliers de personnes
condamnées à croupir dans des centres de détention ou prises au
piège d’un cycle sans fin de violence et d’abus.
Découvrez les témoignages que nous avons recueillis
sur notre site msf.lu
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2019 Des capacités d’hospitalisation doublées voire triplées dans les structures soutenues par MSF.
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Focus

Gaza : submergée par
les blessés par balles.

Images extraites d'une animation vidéo, réalisée par Bunker Palace

Depuis mars 2018, des milliers de personnes sont blessées par balle
lors de manifestations dans la bande de Gaza.

MSF prend en charge la majorité des patients ayant besoin de soins
chirurgicaux complexes et ayant contracté une infection aux os.
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Vous souhaitez plus d'information ?

Mais face à un tel afflux et à la gravité des blessures, les capacités
médicales sur place restent insuffisantes ; avec pour conséquence une prise
en charge médicale tardive et une dégradation de la condition des patients.

Afin de soulager le ministère de la Santé palestinien,
l’une des solutions est de référer des patients vers des hôpitaux compétents.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg est le 1er hôpital européen à s’être
engagé dans cette voie.

En mars 2019, à l’occasion d’une conférence au CHL (Centre Hospitalier
de Luxembourg), Dr Joanne Liu – alors Présidente internationale de MSF –
expliquait comment le Luxembourg pouvait apporter un soutien concret face
à certaines crises :
« Je reviens de la bande de Gaza, où 26 000 personnes ont été blessées lors de la Marche du
grand retour depuis un an. Plusieurs milliers de jeunes ont subi des fractures compliquées et
souffrent d’infections des os (ostéomyélite) qu’il faut absolument traiter.
Pour cela, nous avons besoin de capacités supplémentaires.
Dans la bande de Gaza, nous disposons de cinq cliniques et de trois équipes chirurgicales
mais cela ne nous permet que de traiter 25% des blessés au maximum. Nous cherchons
donc à la fois des personnes qui peuvent se déployer sur place et des pays qui peuvent
prendre en charge les blessés sur leur territoire. »
Huit mois après, cet appel devient une réalité.

Rendez-vous sur gaza.msf.lu
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INTERVIEW

Grèce

« Je suis choqué par ce que j’ai vu. »

Deux enfants jouant parmi les ordures aux abords du camp de Moria, sur l’île de Lesbos. Grèce, octobre 2019. © Anna Pantelia

Il y a quelques semaines, Dr Christos Christou, Président international de MSF, livrait son témoignage
sur la situation des migrants et réfugiés sur les îles grecques.
« Je viens de rentrer des îles grecques : c’est
une tragédie humaine. Plus de 35 000 personnes
y sont piégées, dans ce qu’on peut qualifier d’un état
d’urgence chronique prévisible et évitable.
Et la situation ne fait qu’empirer.

J’ai travaillé au cœur de conflits et de situations très difficiles et
je n’aurais jamais imaginé être confronté à des conditions aussi
désespérées dans des pays européens.

et à cause du manque de soins adéquats. Ils cherchaient la sécurité en Europe,
ils ont trouvé la mort dans un centre d'accueil européen.

La situation est comparable à celle que nous observons après
des catastrophes naturelles ou dans des zones de guerre ailleurs dans
le monde.
Il est scandaleux de voir ces conditions en Europe – un continent censé être sûr –
et de savoir qu'elles résultent de choix politiques délibérés.

Je suis choqué par ce que j'ai vu et par les récits de mes collègues sur le terrain.
Ils m'ont parlé d'un garçon de 12 ans qui est venu dans notre clinique de Moria,
à Lesbos, après s'être mutilé le visage à plusieurs reprises avec un couteau.
Ils m'ont également raconté l’histoire d’une fillette de 9 ans gravement blessée
par l'explosion d'une bombe en Afghanistan. Elle souriait lorsqu’elle est arrivée
en Grèce. Mais au fil des mois qu’elle a passés piégée à Lesbos, elle a cessé
de parler, de manger et s’est complètement éteinte.

Face à la situation chaotique en Méditerranée, au cycle d'interception
en mer, aux actes de torture et aux détentions arbitraires en Libye, ainsi
qu’aux refoulements violents dans les Balkans, où des milliers de personnes
vivent dans des conditions inhumaines avant l'hiver, les dommages causés par
ces politiques sont incommensurables. Et les mêmes mesures de refoulement,
de confinement, de détention arbitraire, de discrimination et d’abus
se reproduisent de plus en plus à l’échelle mondiale.
Cette tragédie humaine doit cesser. »

Ces deux enfants ont survécu à la guerre et aux persécutions, mais des mois
passés dans des endroits insalubres comme le camp de Moria ont poussé
beaucoup de ces jeunes patients au bord du gouffre, à se faire du mal et à penser
au suicide.
Les enfants ne sont pas les seuls à être vulnérables. Les personnes qui
ont survécu à la torture sont obligées de partager leur tente avec de parfaits
inconnus pendant des mois. À Vathy, sur l’île de Samos, les victimes de violences
sexuelles racontent à notre équipe qu'elles ont trop peur de se rendre aux toilettes
la nuit. Nombre d'entre elles ne sont pas considérées comme vulnérables par
les autorités grecques et leurs besoins disparaissent dans le grand labyrinthe
des procédures administratives.

Au cours des quatre dernières années, la situation humanitaire
ne s’est pas améliorée, elle s'est aggravée.
Au cours des trois derniers mois seulement, une femme, un enfant et un bébé
de neuf mois sont décédés, dans les conditions épouvantables du camp de Moria
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Plus de 35 000 réfugiés dans les îles grecques

Dr Christos Christou au camp de Moria à Lesbos, novembre 2019. © Anna Pantelia

Dont 17 000 au camp de Moria,
alors que les capacités n’ont été prévues que pour 3 000 personnes.

NOUS SOUTENIR

Ils nous soutiennent

Merci aux responsables de la Société SES S.A. pour le soutien apporté aux
activités de MSF.
Le 9 novembre dernier, la communauté d'expatriés au Luxembourg
Internations organisait un concert en notre faveur.
Merci pour cette initiative musicale, festive et généreuse qui fut un succès !

André Urbing : 3 900 matchs en faveur de MSF !
André Urbing sifflait la fin de sa carrière d’arbitre, le 7 décembre 2019 à Bissen. Ce 3 900e et dernier match marque 25 ans de soutien à MSF, durant lesquels
André a reversé ses cachets d’arbitrage à notre association. Pour fêter cet anniversaire, ce lauréat du Prix mondial du Fair-play a également su fédérer
la générosité autour de lui en collectant 8 000 euros à cette occasion.

© Victor Pinto

Merci André pour cette incroyable fidélité et ce dévouement exemplaire !

11F Charity Days
Du 20 au 22 décembre derniers
se tenaient les Charity Days organisés
par la société 11F.
Ces spécialistes du jeu en ligne sont ainsi à l’origine
du premier rendez-vous gaming et générosité au Luxembourg !
Ce marathon de 48 heures de jeu vidéo, retransmis en live,
a été l’occasion d’un superbe élan de générosité qui a permis
de collecter 5 772 euros au profit de MSF.

Bravo à tous pour ce premier record !
Et merci à nos partenaires, qui ont contribué
à la réussite de cet évènement !

Il y a plusieurs façons de soutenir MSF. Trouvez la vôtre sur isupportmsf.lu !
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Au Luxembourg

Huit participants venus des quatre coins du monde sont venus assister
au SORT-IT (Structured Operational Research Training Initiative), organisé
du 3 au 6 décembre derniers au Oeko Zenter Luxembourg par LuxOR, l’équipe
de Recherche Opérationnelle abritée par MSF Luxembourg. Cette formation a permis
la mise en œuvre de projets d’études prometteurs, dont la finalité est l’amélioration
des pratiques sur le terrain.

Mapathon
cartographier pour
sauver des vies !
Le 13 novembre dernier, le « Global Mapathon »
rassemblait quarante participants sur le campus
de Belval, en partenariat avec l’Université
de Luxembourg et le LISER.
1747 bâtiments ont été cartographiés par leurs soins,
parmi les mapathons organisés par MSF le même jour
dans une quinzaine de pays !
L’objectif était de mettre à jour les cartes (bâtiments
uniquement) des 50 250 km² de la province
de l'Ouham en RCA, un territoire un peu plus grand
que la Suisse ou les Pays-Bas.
Grâce à ce « Global Mapathon », nous avons réussi
à en cartographier presque la moitié !

Tente-e par le terrain ? Rendez-nous visite !
Après trois éditions réussies, les réunions d’information « Mission Terrain »
se poursuivent cette année.
Celles-ci rassemblent un public varié, du monde médical, paramédical et
de toutes les ressources indispensables sur le terrain (logistique, gestion RH et
financière, approvisionnement, etc.) pour tout savoir sur les conditions de travail
et de vie sur le terrain, les profils recherchés et les critères de recrutement, etc.
Prochaine date à venir en mars : surveillez l’agenda sur notre site !

2020
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