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Reflets

Boulama Mala 

„Wir sind in das Camp geflüchtet, weil die Boko 
Haram uns aus dem Dorf vertrieben hat. Sie haben 
uns angegriffen. Ich lebe hier mit meiner Frau, meinen 
Kindern und Enkelkindern. Wir sind zusammen zehn. In 
meinem Alter ist es schwer, noch Holz sammeln zu gehen, 
um es zu verkaufen und zehn Personen zu ernähren.“

Awa Mudu

„Das einzige Mittel um zu überleben, ist Holz zu 
sammeln, um zu kochen oder es zu verkaufen. Wir 
leiden sehr unter der Holzknappheit und es ist sehr 
schwer für mich und meinen Ehemann, Holz sammeln 
zu gehen, da wir schon alt sind. Wir kommen gerade 
aus dem Wald, wo wir einige Blätter gesammelt haben. 
Die Blätter reichen nicht zum Leben, aber es ist alles, 
was wir haben.“

Ya Zara

„Wir haben nichts mehr und hatten keine andere Wahl 
als zu fliehen, um zu überleben. Wir versuchten, uns 
zu retten und konnten nichts mitnehmen.Wir pflanzen 
etwas an, um zu überleben, aber die Parzellen sind zu 
klein. Wir haben nichts zu trinken, nichts zu essen, es 
ist ein tägliches Problem.“

Aissa

„Wir sind mit Waffen bedroht worden, als wir Holz 
sammeln gingen. Wir sind so erschrocken und sind es 
noch immer. Wir haben nicht genug zu essen und das 
ist ein echtes Problem für die Kinder. Sie werden bald 
an Hunger sterben. Wir sind schon fast drei Jahre hier. 
In dieser ganzen Zeit haben wir keine Hilfe erhalten, 
insbesondere keine Lebensmittel. Wir versuchen, mit 
eigenen Mitteln zu überleben“.

MSF ist im Staat Borno, in Maiduguri, seit August 
2014 ständig präsent.
Die Organisation hat zwei Arznei- und
eine Lebensmittelausgabe sowie eine Krankenstation 
im Camp und leistet medizinische Beratung.

In den vergangenen Monaten hat MSF viel getan,
um Wasser bereitzustellen und akzeptable 
hygienische Verhältnisse in den Camps von 
Maiduguri zu schaffen und sorgt weiterhin für
die epidemologische Überwachung der Bevölkerung. 

Nigeria: Fliehen um zu überleben.
Boulama Mala, Ya Zara, Awa Mudu und Aissa leben im Flüchtlingscamp Beni Shiekh im Westen 
des Staates Borno in Nigeria. Awa Mudu lebt im Camp von Kokerita. Alle sind vor der Gewalt 
geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen, haben aber Probleme, sich zu ernähren.

Boulama Mala, Ya Zara, Awa Mudu und Aissa (von oben nach unten und von rechts nach links). Vier Menschen in der gleichen Krise. © Ikram N'gadi

Nigéria

33.500 consultations 
médicales 2.400 opérations 

chirurgicales 9.200 accouchementsMSF Au NiGeriA
(ChiFFreS 2015)



Dessin réalisé lors des ateliers de santé mentale organisés par MSF au camp Dar Es Salaam au Tchad. Il est l’œuvre d’un garçon de 12 ans ayant fui les attaques de Boko Haram. © MSF
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Santé mentale : 
soigner les plaies invisibles.
Le choc et les séquelles des catastrophes, des violences et des maladies n’affectent pas que le corps.
C’est pourquoi MSF offre également des soins de santé mentale et permet ainsi à ses patients d’entrer dans un processus
de guérison plus complet.

à la une

224.000 consultations 
psychologiques

eN 2014

Il aura fallu plusieurs années avant que l’aide 
psychologique et les soins mentaux finissent par 
s’imposer dans les programmes de santé MSF. 
En 1988, l’envoi de psychologues en Arménie après 
un tremblement de terre dévastateur est ainsi une 
première. C’est pourtant un soutien essentiel pour 
aider ceux qui ont tout perdu à se reconstruire.
Dès les années suivantes, cette expérience positive 
se multiplie avec les premiers projets psychologiques 
lancés dans la bande de Gaza, dans les Balkans 
et en Europe de l'Est. Si l’intégration régulière de 
soins mentaux dans les programmes de santé s’est 
faite progressivement, elle est aujourd’hui devenue 
indispensable, que ce soit et sur la route des réfugiés, 
auprès des victimes du tremblement de terre en 
Equateur au mois d’avril, ou aux côtés des victimes

de violence au Soudan du Sud. 

Des effets bénéfiques et concrets

Au-delà des soins purement médicaux, le soutien 
affectif et psychologique joue un rôle important lors
de la convalescence. Dans nos programmes de lutte 
contre la malnutrition chronique, lorsque la relation 
mère-enfant est perturbée par cet état, on constate ainsi 
une meilleure guérison du bébé en renforçant le lien 
par des jeux, ou des massages prodigués par la mère.
Dans les cas d’infections graves également, telle que
la tuberculose multi-résistante, l’appui psychosocial
dès le diagnostic initial permet à nos patients
de comprendre leur maladie. En parler librement aide
à mieux la combattre et à supporter les effets 

secondaires d’un traitement de longue durée,
durant lequel il est essentiel d’être épaulé, encouragé
et soutenu par des proches face aux difficultés pratiques
de la vie quotidienne.

Violence sexuelle

La sensibilisation des familles et des communautés
est ainsi une étape importante pour nos équipes.
Elle permet de faire connaître nos activités et 
d’apporter une réponse à des patients qui n’avaient 
nulle part où exprimer leurs souffrances. C’est le cas
du Centre Pran Menm à Haïti, où MSF reçoit
des victimes de violences sexuelles dont la moitié
sont des mineurs. Lisa Searle, médecin MSF, 
se souvient notamment d’une adolescente de 15 ans, 

MSF A MeNé
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Kinshasa, RDC - Plus de
710.000 personnes vaccinées 
contre la fièvre jaune.
En août dernier, les équipes MSF ont 
vacciné plus de 710 000 personnes en 
une dizaine de jours à Kinshasa, en 
République démocratique du Congo.  
Cette prouesse logistique poursuit celle 
déjà réalisée à Matadi et à travers le 
pays pendant cette grande campagne 
de vaccination, lors de laquelle votre 
soutien a été essentiel !

Jemen
Angesichts der Heftigkeit der Kämpfe 
und infolge der Bombardierung des 
Krankenhauses in Abs am 15. August 
mit 19 Toten und 24 Verletzten hat 
MSF beschlossen, sein Personal aus 
den von ihm unterstützten Kranken-
häusern in den Gouvernoraten Saada 
und Hajjah im Nordjemen abzuziehen. 
Diese schwere Entscheidung war 
unausweichlich, da keine glaubhaften 

Zusicherungen der Konfliktparteien 
vorlagen, dass der geschützte Status von 
medizinischen Versorgungseinrichtun-
gen, Pflegepersonal und Patienten 
respektiert wird.

Sauvetage en mer méditerranée
Le 29 août dernier, le Dignity I, navire 
de recherche et de secours en mer de 
MSF, a participé au sauvetage d’environ 
3 000 personnes qui dérivaient sur une 
vingtaine de canots pneumatiques et 
plusieurs embarcations en bois. L’une 
d’elles transportait 600 à 700 personnes 
à son bord. « Ces chiffres inimaginables 
démontrent le grand désespoir de ces 
personnes qui n’ont d’autre choix que 
de risquer leur vie pour se mettre en 
sécurité et à l’abri en Europe », déclare 
Nicholas Papachrysostomou, coordina-
teur MSF sur le Dignity I.

Günstigere Impfstoffe gegen 
Pneumokokken

MSF begrüßt die Entscheidung des La-
bors GlaxoSmithKline (GSK), den Preis 
seines kombinierten Impfstoffs gegen 
Pneumokokken für Organisationen zu 
reduzieren, die sich um die Versorgung 
von Flüchtlingskindern oder Opfer 
humanitärer Krisen kümmern. MSF 
hofft, dass Pfizer diesem Beispiel folgen 
wird, freut sich aber bereits über diesen 
Sieg, der das Ergebnis siebenjähriger 
Verhandlungen ist.

Syrie
Un hôpital très actif soutenu par MSF, 
desservant une population de 70 000 
personnes a été détruit par un bom-
bardement aérien le 9 août dans la ville 
de Millis, située dans le gouvernorat 
d’Idlib. Quatre personnes travaillant 
à l’hôpital ainsi que neuf autres, y 
compris cinq enfants et deux femmes, 
ont été tuées. Six autres personnes tra-
vaillant à l’hôpital ont été blessées.

Vite lu www.msf.lu

184.600 séances 
individuelles 39.300 séances

de groupe

LuxOr-Nachrichten 

abusée par plusieurs hommes et chassée de la maison 
par son père qui l’accusait d’avoir déshonoré la famille.  
« Nous avons supervisé des séances où le père a eu 
l’occasion d’exprimer les raisons de sa colère et il s’est 
finalement réconcilié avec sa fille, ce fut un moment très 
émouvant qui a permis à la jeune adolescente
de retourner chez elle », explique Lisa Searle.

Redonner espoir

Violence, conflit, maladie ou catastrophe naturelle,
quel que soit le drame qui affecte nos patients, tous 
ont en commun d’être confrontés à une situation qui 
modifie profondément le cours de leur existence.
« Quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas dormir.
Je pensais constamment à ce que j’avais laissé derrière 
moi. Je pensais que ma vie était finie…aujourd’hui 
encore, je suis toujours dans la peur », confie un jeune 
Burundais qui vit dans le camp Nduta en Tanzanie, 
parmi plusieurs dizaines de milliers de réfugiés.  
Comme l’explique George Hunter, psychologue MSF : 
« Les gens que nous rencontrons ont souvent été témoins 
d'horribles actes de violence, beaucoup ont perdu des 
parents ou des amis. Ils souffrent de nombreux troubles 
émotionnels qu’il est difficile de surmonter sans aide ».  
Fidèle à sa mission d’alléger les souffrances, c’est pour 
fournir cette aide que MSF mobilise ses équipes
de soins en santé mentale, et prendre ainsi en charge 
des traumatismes qui n’ont pas seulement marqué
les corps…mais aussi les esprits.

Minja Westerlund, psychologue MSF

« Il y a beaucoup de malentendus concernant la santé mentale. Pour moi, l'un des plus 
graves est de penser que les troubles mentaux ne sont ‘‘ pas vraiment une maladie ’’ et que
les personnes ayant des problèmes de santé mentale devraient simplement ‘‘se reprendre
en main et poursuivre leur vie ’’.

Les déclarations de ce genre sont dangereuses ; non seulement elles insultent les patients 
et nient leur souffrance, mais à plus grande échelle, elles peuvent aussi conduire à ce que 
l'importance des soins de santé mentale ne soit pas reconnue.
 
Au regard des statistiques, il est pourtant clair que la maladie mentale est une menace 
sérieuse pour la santé publique à l'échelle mondiale. On estime que plus de 350 millions
de personnes dans le monde souffrent de dépression et, en 2012, le suicide était la 15e 
principale cause de décès et la deuxième cause principale de décès chez les 15-29 ans dans
le monde (source OMS, 2016).
 
Pour cette raison, et bien d'autres, je suis heureuse que MSF ait inclus la santé mentale
dans ses programmes et permette à ses patients d’avoir du personnel formé et préparé
pour les soutenir. »

Les réfugiés syriens dans le camp 
palestinien de Shatila à Beyrouth 
ont besoin de soins en santé 
mentale. C’est le constat fait par
une équipe LuxOR présente dans
le camp au Liban  en septembre 
2016. Les symptômes de dépression 
ou d’anxiété étaient initialement liés 
aux conséquences des événements 
traumatiques vécus dans leur pays 
en guerre. Cinq ans plus tard,
cette anxiété est davantage liée 
à la durée et la prolongation de 
leur vie de réfugié, ainsi qu’à leurs 
conditions de vie difficiles (absence 
de travail) et leur changement 
drastique de mode de vie 
(promiscuité qui génère de plus
en plus de violence domestique).
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RePORtaGe PHOtOs

Il y a un an, 42 personnes (24 patients, 14 membres
du personnel MSF et 4 accompagnateurs) trouvaient 
la mort lors du bombardement de l’hôpital de 
traumatologie MSF de Kunduz, en Afghanistan. Une 
violation grave du droit international humanitaire qui 
s’est malheureusement répétée en 2016 avec déjà plus 
de 36 attaques sur des structures soutenues par MSF, 
en Syrie et au  Yémen… En hommage à nos collègues, 
nous avons choisi de mettre en avant la vie telle que nous 
continuons à la sauver en Afghanistan même, à l’hôpital 
de Boost à Lashkargah  que MSF gère en partenariat avec 
le ministère de la Santé. 

Photographies © Kadir Van Lohuizen/NoorTaj Mohammed, 35 ans, était avec son fils à moto quand une voiture piégée a explosé.
Il souffre d’une fracture à la jambe.

Ahmed Shah fait un don de sang afin de sauver Nasir Ahmed (2 ans), soigné au centre 
d’alimentation thérapeutique de l’hôpital.

Une petite fille en salle d’observation.
L’hôpital de Boost est l’un des plus grands gérés par MSF dans le monde.

Nasir Ahmed (au centre) est malnutri et anémique. Dans la région, la malnutrition reste 
l’une des principales causes de mortalité infantile. 

Farwana, 9 ans, accompagnée par ses parents. Elle souffre de graves brûlures après 
que sa maison a été touchée par des tirs de mortier qui ont coûté la vie à son frère. 

Samantha Hardeman, infirmière MSF, à l’unité de soins intensifs néonatals.
En 2015, 12 721 bébés sont nés à l’hôpital de Boost.

Un an après
le drame de Kunduz,
MSF reste présent
en Afghanistan.

L’hôPitAL de BooSt 
lits

300 employés
MSF nationaux

700 employés
MSF internationaux

25
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Suivi d’un jeune patient, dans le service d’orthopédie de l’hôpital.

Le Dr Fari (à gauche) en pleine consultation dans la salle d’urgences.

eN 2015 2.281 enfants
malnutris soignés

12.721 naissances
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inteRView

L’aventure MSF Luxembourg, 30 ans déjà !  
Pour ce dernier volet dédié aux 30 ans de MSF-Luxembourg, rony Zacharia revient sur son expérience au sein de la section. L’occasion de 
se remémorer des souvenirs forts et de constater le chemin parcouru. Aujourd’hui, Rony poursuit son engagement pour MSF-Luxembourg en 
tant que Coordinator & Strategic Advisor de l’unité de Recherche Opérationnelle.

My adventure with MSF started in 1992 in a small and dusty corner of a war-
torn part of the world called Somali. This was my first mission and I had just 
met my best friend to come, from Luxembourg. We shared similar passions
and dreams as humanitarian aid workers. The magic Luxembourgish words 

I used at the time were “Ech hun desh Garen”. Since then, supported by a wonderful organization 
called MSF-Luxembourg we trotted the world through good and bad times.

This year of MSF’s 30th anniversary, is a moment to cherish some of the organizations 
achievements. We had offered treatments for drug resistant tuberculosis in far-away countries
like India and Kazakhstan; we cared for neglected Buruli ulcers in Benin; we provided surgical
and medical care for populations in Chad; we curbed epidemics of meningitis, cholera and measles
in many African countries; in Luxembourg we offered support to young drug consumers
and I can go on and on. However, there were the most cherished and difficult moments.  

In the early 2000s, we were direct witness to the deadly toll HIV/AIDS was taking on Africa,
and pleaded for urgent access to life-saving antiretroviral treatment (ART). A time when people 
like Andrew Natsios, the head of the United States Agency for International Development,
argued against ART. “Africans do not know what watches and clocks are…they don't know what 
Western time is and they will be unable to take these (AIDS) drugs correctly”. This was when more 
than 25 million people in Africa were infected with HIV/AIDS and
more than 17 million had already died. 

In this regard, MSF-Luxembourg was a game changer. In a rural district of Malawi, about the size and population of Luxembourg we demonstrated “Universal Access” 
meaning that everyone who needed ART receiving it. At least 10,000 lives were saved! We had proved the sceptics wrong, and by so doing, brought hope to the lives
of many. 

This experience ushered in a new era for MSF-L, one that embraced global leadership in “operational research” – a science which basically shows the “how to” deliver 
services to vulnerable populations. One of our worst moments was undoubtedly linked to the 1994 Rwandese Genocide. The 20th April 1994 was when MSF houses
in two refugee camps were set on fire and all staff rounded up violently. Their identity cards examined carefully for ethnicity and they were then divided. Tutsis on
one side, Hutus on the other and expatriates left to watch. 

MSF Hutus staff were then given machetes and guns and forced to kill their Tutsi colleagues. Those that refused were shot or hacked to death in the most ruthless 
manner. We lost 50 MSF staff that day. In this anniversary, we remember Jean Marie, Marie-Rose, Gerard, Evariste…MSF comrades and friends…who died simply 
because of who they were or for what they do. 

The past is now history, and today is a gift we must always cherish. On this 30th anniversary,
I thank MSF-Luxembourg for having provided passionate people with a dream.
A dream where there were no lines or borders, except those set by the limits of our own conscience.

© msf
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nOus sOuteniR 

Cette année encore, la Schueberfouer a été l’occasion du soutien du 
Comité international des Festivités aux activités générales de MSF.

Soutien de BGL BNP Paribas aux actions médicales 
humanitaires de MSF, dans le cadre de l’iNG Marathon.

Merci pour votre soutien !

Un grand cœur, et un grand tee-shirt !
À la demande de Médecins Sans Frontières Luxembourg, l’association Hariko 
a accepté de mobiliser le savoir-faire de ses artistes dans un projet un peu fou : 
construire un t-shirt MSF géant pour les 30 ans de notre section !

Grâce aux mains expertes de Shadi, Ihab et Ahmad, trois réfugiés syriens, vous 
pouvez dès maintenant découvrir cette œuvre monumentale. L’imposant t-shirt est 
exposé devant le Lux Future Lab (59 Boulevard Royal à Luxembourg), qui nous fait 
l’honneur de l’accueillir jusqu’à la fin de l’année.

Merci aux artistes d’avoir mis leur talent et leur savoir-faire dans ce t-shirt de 2,50m 
de haut, entièrement réalisé à partir de bois de palettes. Merci également à la société 
Tralux qui s’est généreusement chargée du transport de la sculpture.

Le projet Hariko consiste à créer un lieu de création artistique, de réflexion et 
d’échange. À travers des ateliers animés par des artistes, il offre un accès à diverses 
formes d’expression artistique à des jeunes issus de milieux défavorisés, ainsi
qu’à toute personne attirée par le projet. N'hésitez pas à consulter leur site :
www.hariko.lu

Bientôt Nöel...

ORIGINALà la recherche d'un cadeau 
original, qui a du sens et 
qui sauve des vies ?  
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QueL étAit L'oBjet de tA viSite terrAiN ?  
Nous avons besoin d’avoir une approche plus humaine
de la crise migratoire en Europe. Ce ne sont pas des 
migrants, mais des hommes, des femmes et des enfants
qui fuient leurs pays avec l’espoir d’une vie meilleure.
Je suis donc parti pour documenter les conditions de vie de 
ces personnes depuis la fermeture des frontières en Europe. 
Connaître l’impact de ces conditions sur leur santé.
Mon travail est de témoigner de ce que je vois.
Et de dénoncer si les droits à une vie digne, d’être protégé
et en sécurité, ainsi que celui de recevoir une aide 
humanitaire sont bafoués.

QueLLe SituAtioN AS-tu Pu CoNStAter  ? 
La crise des migrants dure maintenant depuis deux ans 
en Europe, et la situation dans certains pays européens est 
absolument dramatique et inhumaine. Ce que j’ai vu,
c’est la souffrance de centaines de milliers de réfugiés
et de migrants. Ils sont désespérés, coincés sans aucun 
espoir de changements rapides. En tant qu’être humain,
ce que j’ai vu ne peut que m’indigner. Nous infligeons au 
sein de l’Europe de nouvelles épreuves à des personnes
qui ont déjà suffisamment vécu d’événements traumatisants 
durant le voyage.

CoMMeNt MSF ACCoMPAGNe LeS réFuGiéS Sur PLACe ?
Face au désespoir, il est essentiel d’apporter un soutien 
psychologique, que ce soit individuellement ou dans
des séances de groupe. En Grèce métropolitaine, environ 
un quart des patients de MSF présentent des symptômes 
de dépression ou d’anxiété. Et puisqu’elles vont rester 
longtemps bloquées au même endroit, il faut prendre
en charge les maladies chroniques (diabète, hypertension, 
etc.). Mais je reste très inquiet pour les populations les plus 
vulnérables. Notre devoir est de les protéger. Mais les ONGs 
seules ne peuvent pas tout. 

Une nouvelle version de notre site est 
désormais en ligne afin de vous offrir 
une navigation plus intuitive
et mieux organisée. Rendez-vous
dès maintenant sur msf.lu pour
y retrouver toute l’actualité MSF. 

N’hésitez pas à nous ajouter à vos 
marque-pages ou à vous inscrire
à la newsletter !

Le 30 novembre prochain, une conférence médicale sur les conditions d’accueil des migrants 
et réfugiés sera organisée en présence du Dr. Guy Berchem, Président de MSF Luxembourg, 
et du Dr. Rony Zachariah, Coordinateur LuxOr.
Le lieu n’étant pas encore fixé, nous vous le confirmerons très prochainement sur notre site 
msf.lu 

troiS QueStioNS ÀPlus clair et plus moderne : voici le nouveau site !

ConfErence LuxOR

MSF Luxembourg
30 ans d’action humanitaire
A travers le monde.

Vous souhaitez vous informer 
sur les legs et donations ?

demandez notre brochure sur 
don@msf.lu
ou
contactez-nous au
33 25 15.

Christophe hebting (à gauche sur la photo), Head of 
communication MSF Luxembourg, de retour d’une visite-
terrain sur la route des réfugiés en Europe : en Sicile
(à Trapani près de Palerme, à Catane et Augusta dans le sud-
est de l’île), en Grèce (Athènes, Idomeni, Thessalonique,
île de Lesbos),  en Serbie (à Belgrade, à Subotica, une zone
de transit entre la Serbie et la Hongrie).

MSF LuxembOurg VOR ORT :

Sylvie thomas, Chef de mission adjoint pour la base arrière

de Goma en RDC.

© MSF


