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Auf der Flucht vor erneuten Kämpfen im Nordwesten Syriens tragen diese Kinder die einzigen Sachen, die sie besitzen. Weil es keinen Zugang zu sauberem Wasser gibt, trinken sie das Wasser aus
einem rostigen Fass. © Omar Haj Kadour/MSF

syrien

Auf der Flucht vor den Kämpfen
Infolge der Intensivierung der Kämpfe im Nordosten der Provinz Hama und im Süden der Provinz Idlib kam es zur Flucht und
Vertreibung von mehr als 212 000 Menschen, die in provisorischen Lagern nahe der türkischen Grenze Zuflucht suchen. Dort sind sie der
Kälte ausgesetzt, und es fehlt an allem. Unter ihnen auch die 60-jährige Syrerin Um Sultan, die uns über ihre Familie berichtet.

„Wir sind wegen der Bombenangriffe und Toten aus

Ras El Ain geflohen. Wir sind in Richtung Norden
nach Hizano gezogen, das in einer ländlichen Region
der Provinz Idlib liegt.
Wir haben uns hier niedergelassen, weil es für uns
keinen anderen Ort gab, an den wir hätten gehen
können. Was passiert ist hat uns erschüttert. Wir
haben so etwas nicht erwartet. Im Moment mieten
wir diesen Flecken Erde für 75 000 Syrische Pfund
(etwa 130 Euro) im Monat. Wir haben uns mit allem,
was wir noch besaßen, ein Zelt aufgebaut.
Die Strecke bis hierher war wie eine Reise durch
die Hölle. Der Weg war voller Autos, am Himmel
flogen Kampfflugzeuge und um uns herum kam es zu

Luftangriffen. Mein Sohn hatte einen Unfall, weil er
aus Angst zu schnell gefahren ist.
Wir haben keine Hilfe bekommen. Jetzt leben wir
auf diesem schlammigen Boden, ohne Wasser,
Hygieneartikel, Toiletten oder richtige Zelte.

Die Strecke bis hierher war wie
eine Reise durch die Hölle.
Wir haben Trinkwasser aus der Zisterne unseres
Nachbarn bekommen, aber das ist nun aufgebraucht.
Wir haben unsere Möbel mitgebracht. Meine Söhne
verkaufen sie jetzt, damit wir Material kaufen und

eine Hütte bauen können. Unsere Situation ist
schrecklich. Da wir keine Toilette haben, müssen wir
uns hinter einem Baum oder einem Hügel verstecken.
Wir haben seit unserer Ankunft hier nicht geduscht
oder gebadet.
Was wir am dringendsten brauchen sind sanitäre
Anlagen, Trinkwasser und Kleidung, vor allem für
die Kinder. Wir haben nur die Sachen mitgenommen,
die wir am Leib hatten. Wenn wir diese Kleidung
waschen, haben unsere Kinder nichts zum Anziehen
und müssen nackt in der Kälte warten, bis alles
getrocknet ist.
Ich hoffe, dass wir bald nach Hause zurückkehren
können. Es gibt nichts Schöneres als nach Hause zu
kommen.

“

über 1 000 Familien verteilt,

Médecins Sans Frontières hat vor Ort bereits Hygiene- und Winterpakete an
einschlieSSlich Decken und Isomatten zum Schlafen.

à la une

Un infirmier MSF administre une solution de réhydratation à un jeune patient atteint de choléra. © Carl Theunis/MSF

république démocratique du congo

Kinshasa face au choléra
La République démocratique du Congo (RDC) fait actuellement face à l’épidémie de
choléra la plus importante des vingt dernières années : en 2017, 55 000 personnes
sont tombées malades à travers 24 des 26 provinces du pays (28% de plus par rapport
à l’année précédente), et 1 190 sont décédées.
Médecins Sans Frontières a été en première ligne
dans la riposte médico-humanitaire, en prenant
en charge près de la moitié des cas (environ 25 300
personnes) dans tout le pays, notamment dans
les provinces du Kongo Central, Kwilu, Kasaï,
Haut Lomami, Maniema, Tanganyika, Sud-Kivu,
Nord-Kivu, Ituri et Bas-Uélé.
L’épidémie touche maintenant la capitale
du pays, Kinshasa. Cette mégapole de 12 millions
d’habitants, centre névralgique des échanges
commerciaux à travers le pays où vit un congolais
sur six, reste vulnérable au choléra par le manque
d’approvisionnement d’eau potable, d’assainissement
et d’infrastructures sanitaires adaptées à la prise
en charge dans les quartiers affectés par l’épidémie.

Renforcer la riposte au choléra
Depuis la fin de novembre 2017 jusqu’au 22 janvier
2018, 826 nouveaux cas suspects et 32 décès ont été
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Epidémie de choléra en RDC

signalés aux autorités sanitaires, ce qui rend
la situation très préoccupante.
Afin de maitriser l’épidémie, en soutien au ministère
de la Santé, les équipes du Pool d’Urgence Congo
(PUC) de MSF sont en train de renforcer les deux
Unités de Traitement du Choléra (UTC) de Camp
Luka et de Pakadjuma, assurant ainsi la prise
en charge des malades 24h/24h dans les zones
sanitaires les plus touchées de la ville (Binza Méteo,
Kintambo et Limete).
Le choléra est une maladie hautement transmissible
dans des zones avec un faible accès à l’eau potable
et à l’assainissement, elle provoque de graves
diarrhées et vomissements, entraînant
une déshydratation rapide des patients.
Présent dans le pays depuis les années 70,
il est endémique dans neuf provinces de la RDC,
notamment autour des grands lacs de l’Est du pays.

24 provinces
touchées

55 000 cas

république
démocratique
du congo

MSF travaille aujourd’hui dans 20 des 26
provinces de la RDC, en offrant des soins
médicaux aux victimes de conflits et de
violence, aux personnes déplacées ou
encore à celles souffrant d’épidémies ou de
pandémies comme le choléra, la rougeole,
et le VIH/SIDA.
De plus, des équipes de réponse aux urgences
se tiennent prêtes à intervenir sur l’ensemble
du territoire en cas de flambée épidémique,
de catastrophe naturelle ou de conflit.

1 190 décès

RDC - Kinshasa face au choléra
© Carl Theunis/MSF
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Jean Liyolongo,
du Pool d’Urgence Congo de MSF

Une patiente soignée par MSF

« Depuis mi-janvier dernier, face à l’avancée de l’épidémie, nous sommes

« Il y a quelques jours, j’ai commencé à être très malade, à avoir une forte
diarrhée et des vomissements. Dans mon quartier, ici à Camp Luka, il y avait déjà
eu beaucoup de cas de choléra. C’est pour ça que j’ai demandé à mon mari
de m’accompagner au centre de santé », raconte cette patiente de l’Unité
de Traitement MSF au Camp Luka.

intervenus avec une prise en charge clinique des patients, la mise en place
de 10 points de réhydratation orale, la surveillance épidémiologique,
la sensibilisation de la population et le service d’ambulances.

Le choléra touche des communes de Kinshasa avec une très
haute concentration de population, où il est donc crucial d’agir
rapidement pour arrêter la transmission de l’épidémie.

« J’étais très faible et donc nous avons essayé de prendre une moto taxi, mais tout
le monde refusait de nous laisser monter.

Ici à Kinshasa le choléra est très stigmatisé, c’est la maladie de
la honte. Mon mari a dû me transporter pour 3 km sur son dos
jusqu’ici ».

De plus, avec une prise en charge rapide et gratuite des patients, accompagnée
d’un soutien réel aux prestataires, on peut correctement soigner les malades.

»

Découvrez comment fonctionne un Centre de Traitement du Choléra sur ctc.msf.org
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www.msf.lu

Syrien

Mittelmeer

Am Montag, den 29. Januar gegen 10.20
Uhr wurde das Owdai-Krankenhaus in
Sarakeb in der Provinz Idlib, das von
Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird,
Ziel eines Luftangriffs, bei dem ein
Teil des Krankenhauses zerstört wurde
und laut dem Leiter der Einrichtung
mindestens fünf Menschen starben.
Laut den medizinischen Mitarbeitern
hatte ein erster Angriff den Wartesaal
getroffen und ein zweiter Schlag einen
Krankenwagen vor dem Gebäude
zerstört.

Am Samstag, den 27. Januar konnten
99 Menschen, die sich an Bord eines
sinkenden Schlauchbootes befanden,
nach schlimmen Stunden auf dem
Mittelmeer mithilfe von Aquarius,
dem Forschungs- und Rettungsschiff
von Ärzte ohne Grenzen und SOS
Méditerranée, gerettet werden. Etliche
Männer, Frauen und Kinder werden
noch vermisst und sind vermutlich
ertrunken. Zwei Frauen kamen ums
Leben.

Liberia
Am 11. Januar eröffnete Ärzte ohne
Grenzen im Bardnesville Junction
Hospital (BJH) am Rande der
liberischen Hauptstadt Monrovia eine
kinderchirurgische Station, um den
Zugang zur chirurgischen Behandlung
für Kinder in dem Land zu verbessern.

La réponse MSF

Ukraine
Depuis bientôt quatre ans, l’est de
l’Ukraine est en proie à un conflit qui
cause de lourdes pertes humaines.
Les violations du cessez-le-feu signé
à l’été 2017 demeurent fréquentes et
des milliers de civils sont laissés pour
compte dans les zones à proximité de
la ligne de front. MSF est l’une des
seules organisations internationales

+ de 25 000

à fournir une assistance médicale
et psychologique directe à ces
populations, par le biais de cliniques
mobiles.
Zentralafrikanische Republik
Das Jahr 2018 begann in der Region
um Paoua und der Nachbarstadt
Markounda im Nordwesten des Landes
mit einem neuen Ausbruch von Gewalt.
Ein Dutzend Verwundete wurden im
Krankenhaus in Paoua versorgt. 66
000 Menschen flohen in Richtung der
Stadt Paoua vor der Gewalt und 20 000
weitere über die Grenze in den Tschad,
um den Kugeln, Vergewaltigungen und
Plünderungen zu entkommen.
Jemen
Während die Diphtherie-Verdachtsfälle
und der Cholera-Ausbruch im Jemen
in den letzten Monaten im Zentrum

cas pris
en charge

dans

der Aufmerksamkeit standen, sind
außerdem Tausende von Jemeniten
von Malariaerkrankungen betroffen.
Besonders gefährdet sind Gebiete
wie das Osman-Tal in der Provinz
Amran. Ärzte ohne Grenzen
wurde im Einsatz, um Patientinnen
und Patienten zu behandeln und
Präventionsmaßnahmen einzuleiten.
Irak
En 2013, MSF a démarré des activités
de santé sexuelle, reproductive et
maternelle dans le camp de Domiz.
En 2014, le projet s’est renforcé avec
une maternité constituée d’une salle
d'accouchement ouverte 24h/24,
une salle de triage et un espace de
consultations gynécologiques. Après
avoir assuré plus de 3400 naissances
et plus de 27 400 consultations
gynécologiques, MSF a transféré
ce projet à la Direction de la Santé
de Dohuk.

35

UTC (Unités de Traitement
du Choléra)
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peste à madagascar

Retour sur
une épidémie stabilisée
Fin d’année 2017, les équipes MSF
étaient à pied d’œuvre pour contrer
l’épidémie de peste pulmonaire
sévissant dans la ville portuaire
de Tamatave, à l’est de Madagascar.
Si celle-ci a pu être contenue grâce aux
efforts déployés, elle laisse malgré tout
derrière elle plus de 2 400 cas déclarés,
ayant mené à plus de 200 décès.

Scène de rue dans le centre de Tamatave, où l’épidémie a sévi.

MSF Luxembourg était sur place,
en la personne de Julita Gil, épidémiologiste pour LuxOR,
qui a participé à l'évaluation des besoins locaux pour une intervention
dans les zones du Haut Matsiatra et de Vakinankaratra et a travaillé
au centre de traitement de la ville de Tamatave.
Photographies © RIJASOLO/Riva Press
La responsable des activités de promotion de la santé (à gauche) forme un jeune
malgache afin qu’il puisse sensibiliser la communauté aux risques liés à la peste.

Les patients touchés par la peste sont mis en quarantaine sous ces tentes.
Il leur est interdit d’en sortir, au risque d'infecter d’autres personnes.

…une fois guéri, nous l’avons accompagné chez son employeur pour le rassurer sur le fait
qu’il n’était plus contagieux, afin qu’il puisse travailler à nouveau.
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Epidémie de peste
à Tamatave, Madagascar

Andrinjaka, un jeune maçon de 28 ans, est un des patients soignés par MSF…Les patients
ont 100% de chance d’être totalement guéris si le traitement commence à temps.

Le personnel nettoie et désinfecte chaque jour les tentes dans lesquelles
séjournent les patients souffrant de la peste.

+ de 2 400 cas

déclarés

+ de 200 décès

Une personne atteinte de peste pulmonaire peut contaminer ses proches par une simple toux dispersant de petites gouttelettes aériennes contenant la bactérie,
toutes les précautions sont donc nécéssaires.

Un médecin aide une petite fille à mettre son masque de protection.

La peste bubonique est une maladie mortelle transmise par les animaux, le plus souvent une puce infectée pour les humains. Elle peut évoluer vers la peste pulmonaire, beaucoup
plus contagieuse et qui, sans traitement, entraîne la mort en seulement 2-3 jours. Toutefois, les taux de guérison sont très élevés lorsque la maladie est détectée et traitée à temps.

5

INTERVIEW

yémen, taiz

Soigner au cœur du chaos

Arunn Jegan est un coordinateur de projet qui travaille avec
Médecins Sans Frontières depuis 2016. Après une mission
avec MSF à Cox's Bazar, au Bangladesh, il vient de partir pour Taiz,
au Yémen.
◆ Quelle est ta première impression sur le contexte du pays ?
Dès mon arrivée à Taiz, le 24 janvier dernier, la violence s'est intensifiée
le long de toutes les lignes de front autour de la ville. Les derniers jours ont été
extrêmement difficiles. Malheureusement, c'est la vie quotidienne des gens ici.
Les combats au Yémen sont constants depuis l'escalade du conflit en 2015.
La situation ne s'est guère améliorée depuis les premières balles tirées
il y a trois ans.

◆ Comment les équipes supportent-elles cela ?
Les habitants de la ville sont prudents lorsqu'ils quittent leur maison,
mais nos personnels locaux restent déterminés à soigner les blessés et prennent
leur travail très à cœur. Je suis fier d'être associé à eux. Ces derniers jours,
avec l’intensification des violences, les salles d'urgence et les blocs opératoires
débordaient de blessés. Nous avons soigné des personnes touchées par
des balles, des éclats d'obus, des mines antipersonnel…C'était une scène
extrêmement choquante. Le personnel de l'hôpital a travaillé sans relâche,
certains avec très peu de sommeil, tout en essayant de stabiliser les blessés.
Certains ont pu l’être, d'autres non ; les scènes de désespoir étaient difficiles
à observer. Les demandes de dons de sang et de sacs mortuaires émanant
de l'hôpital me font prendre conscience de la dure réalité que vivent
les habitants de Taiz depuis des années.

« J'entends les bruits continus de coups de feu et de tirs
d'artillerie provenant des lignes de front, qui sont très
proches de nos installations médicales. Cela exerce
une pression supplémentaire sur le personnel, tant
mentalement que physiquement. Cette semaine,
nous entendons en moyenne cinq explosions par minute. »

Arunn Jegan. © Antonio Faccilongo

Hôpital MSF « Mère et enfant » d’Al Houban, à Taiz. Cette petite fille est née
le 1er janvier 2018 à 01 :30. Lubna, sa mère, nous confie que son plus grand
souhait serait de lui offrir un avenir qui connaisse enfin la paix. © MSF

◆ Comment imagines-tu l’évolution de la situation ?
Je m'inquiète de l'augmentation des besoins médicaux et de la sécurité
de l'ensemble du personnel et des installations médicales. MSF demande
continuellement à toutes les parties de respecter le travail que
nous accomplissons en assurant la sécurité des installations médicales
et en donnant accès à tous ceux qui ont besoin de soins médicaux. J'espère aussi
que d'autres acteurs humanitaires prendront conscience des besoins - à Taiz
en particulier et au Yémen en général - et commenceront à accroître l'aide dans
ces régions. Actuellement, Taiz est l'une des zones de conflit les plus intenses
du pays et les besoins humanitaires sont extrêmement importants. Pourtant
MSF reste l'une des rares organisations médicales à Taiz et au Yémen.

Arbeitsabläufe zu optimieren. Dafür arbeite ich eng
mit meinen Kollegen aus dem Bereich Operational
Research, aber auch mit Programmverantwortlichen und
technischen Experten zusammen.

TROIS QUESTIONS À

Samuel Sieber,
Policy, Practice and
Communication Advisor
für LuxOR

· Kanst Du ein illustratives Beispiel nennen?

· Welche Aufgaben übernimmst du in Deiner Rolle?
Ziel meiner Arbeit ist es, die Forschungsresultate aus
unseren Programmen in greifbare Verbessesserungen
in den Bereichen Policy und Practice zu übersetzen,
etwa um Gesetze anzupassen oder unsere eigenen
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2015 wurde eine Studie zu den Gesundheitsrisiken
von missbräuchlich verwendetem oxytocin in Pakistan
veröffentlicht. Oxytocin wird weltweit zur Einleitung
von komplizierten Geburten und zur Behandlung von
postpartalen Blutungen verwendet. In Pakistan aber
wird oxytocin regelmässig und oft auf Verlangen
der oder von Bekannten zur Beschleunigung normal
verlaufender Geburten verabreicht. Damit gehen
gefährliche Gesundheitskrisen für Mutter und Kind

einher, etwa Gebärmutterrisse, Sauerstoffmangel beim
Neugeborenen oder gar Todesfälle.

· Welche Massnahmen lassen sich hier aus
der Forschung ableiten?
In Pakistan arbeiten wir aktuell zusammen mit dem
Gesundheitsdepartement vor Ort an einer Strategie,
welche alle involvierten Akteure mobilisiert und ein
Trainingsprogramm für Geburtshelferinnen, Ärzte,
und Fachverbände vorsieht. Geplant ist zudem eine
Kommuikationskampagne, um Patienten und die
breite Bevölkerung auf die Problematik aufmerksam
zu machen. Dabei gilt es immer wieder, die Resultate
unserer Forschung zu vermitteln – ein wichtiger Teil
meiner Arbeit.

Unsere Webseite ist neu auch auf Deutsch verfügbar : msf.lu/de

NOUS SOUTENIR

©Photothéik Kielen / Willy Suys

Merci pour
votre soutien !
Danke für Ihr
Engagement!
Bravo également à l’Amicale des pompiers volontaires de Surré
pour leur généreuse mobilisation.

Merci à la commune de Kehlen pour son soutien aux activités générales de MSF.

Nous sommes très
honorés d’avoir été
conviés à l’évènement
Maison Moderne
« Celebrating
Luxembourg »,
le 13 décembre dernier,
parmi celles et ceux
qui font le Luxembourg
et contribuent
à son rayonnement
international.
Merci pour cette
reconnaissance
de notre travail
humanitaire !

Merci à la Fédération des Artisans et à la Chambre des Métiers
pour leur généreux soutien. © Marie De Decker

Merci à la commune de Pétange pour son don au bénéfice
de l’aide médicale aux réfugiés Rohingyas.

Bérangère, Diego, Steven, Stéphane, Luke, Stefano, Eva, Fabian,

Cesare, Kajsa, Susan, Jerome, Kathy, Olivier, Jean-Luc, Peter,
Guy, Linda, Yves, Désirée, Nadine, Lis, Robyn, Lionel, Frederico,
Bernadette,

Leis,

Franco,

Hugh,

Patricia,

Angelica,

Roberto,

Brigitte, Violetta, Rwth, Emma, Alison, Susana, Antoine, Erika, Sara…

Merci à toutes les personnes ayant lancé une collecte
sur Facebook au profit de MSF Luxembourg !
Vous aussi, profitez de cette nouvelle fonctionnalité pour
associer vos évènements et les grandes étapes
de votre vie à MSF Luxembourg en devenant Supporter MSF !

Plus d’infos
www.isupportmsf.lu
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Au Luxembourg

Campagne MSF Je ne suis pas un heros
Du 26 décembre 2017 au 21 janvier 2018,
nous lancions pour la première fois
une campagne de sensibilisation au legs.
Sous le titre « Je ne suis pas un héros »,
celle-ci s’est déclinée en annonces
presse, spots radio et TV,
afin de rendre hommage à la générosité
des personnes qui ont choisi d’inclure
MSF Luxembourg dans leur testament.
Elles n’attendent pas de médaille.
Elles ne recherchent pas les honneurs.
Elles veulent seulement aider
concrètement.

Les personnes qui lèguent
à Médecins Sans Frontières
permettent d’accomplir des choses
extraordinaires qui ne sont pas
le fait de héros, mais de la plus
simple et plus belle humanité.

INTERVIEW
Carine Lilliu,
responsable des relations testateurs.
Pourquoi avoir imaginé cette campagne sur le legs ?
Cela fait longtemps que nous souhaitions aborder ce thème
auprès du grand public, mais il a d’abord fallu trouver les mots
pour le faire, avec un message d’une grande pudeur qui
soit aussi extrêmement concret. Nous voulions rappeler que
MSF Luxembourg est habilitée à recevoir des legs et donations,
et rendre hommage à ceux qui choisissent de nous inclure dans
leur testament, à leur humilité alors que c’est un choix
d’une incroyable portée.
Qui sont ces testateurs ?
Ce sont des personnes de toutes conditions, qui ont à cœur
de participer à notre action lorsqu’elles ne seront plus là.
Quel que soit le montant de leur legs, leur générosité permet
à nos équipes sur le terrain d’avoir des moyens pour venir
en aide aux victimes de conflits ou catastrophes, permettre
des accouchements en sécurité ou vacciner un grand nombre
d’enfants. Pour la plupart des personnes qui font ce choix,
c’est une forme d’aboutissement de leur propre vie qui permet
d’en sauver beaucoup d’autres, c’est une façon de rester
présent auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Que faut-il savoir avant d’inclure MSF
dans mon testament ?
Il y a des aspects juridiques dont il faut tenir compte,
mais en réalité c’est très simple ! Une discussion avec
votre notaire vous permettra de répondre à toutes
vos questions. Nous avons aussi une brochure à disposition,
qui offre déjà de nombreuses informations à toute personne
intéressée.
Vous pouvez en faire la demande sur notre site msf.lu ou en
me contactant personnellement. Je serais ravie de faire votre
connaissance et de vous répondre en vous garantissant la plus
grande confidentialité.

Contact

Carine Lilliu
Tél. : 33 25 15 – 301
Email : carine.lilliu@
luxembourg.msf.org

ING Night Marathon
Luxembourg 2018
I Support MSF !
La nouvelle édition de l’ING Night Marathon Luxembourg aura
lieu le 12 mai prochain.
À cette occasion, transformez votre défi sportif en acte solidaire,
seul ou avec votre entreprise, en relevant le MSF Solidarity Challenge !
Cette année, les dons collectés à serviront à faire vivre l’hôpital Nap
Kenbe de Tabarre, Haïti.
Plus d’infos sur
isupportmsf.lu, rubrique « ING Night Marathon Luxembourg ».

8

I Tirage 35.00 exemplaires I février 2018 I Trimestriel I Rédaction Arnaud Gruest I Médecins Sans Frontières Luxembourg a.s.b.l
68, rue de Gasperich I L-1617- Luxembourg I R.C.S Luxembourg F4090 I Mise en page life-on-mars.fr I Impression Imprimerie Centrale I Coût unitaire : 36 centimes.
REFLETS No 97

