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Notaufnahme der Notfallstation von Médecins Sans Frontières in Kunduz. Ein Arzt behandelt einen Patienten mit gebrochenem Ober- und Unterschenkel nach der Bombenexplosion.
© Stig Walravens/MSF

A fghanistan

Dort bleiben, wo niemand mehr sein möchte.
Die Kämpfe in der nordöstlichen Stadt Kunduz endeten am 8. August. Während der Zusammenstöße verwandelte MSF seine Büros in
eine vorübergehende Traumastation, um verletzte Menschen zu behandeln. Diese Einheit ist nun geschlossen und am 16. August wurden
alle Patienten auf das seit 2018 im Bau befindliche MSF-Traumazentrum in Kunduz reduziert. Eine Krankenschwester des MSF-Teams in
Kunduz schildert ihre Erfahrungen während der Kämpfe.
„In der Nacht, in der die Kämpfe in der Stadt
ausbrachen, gab es unaufhörlich Bombardierungen
und Schießereien. Wir mussten in den Bunker eilen
und dort die ganze Nacht verbringen,
ohne zu schlafen.

Um 6:30 Uhr morgens rief mich ein Notarzt per
Funk an, um um Hilfe zu bitten. Da sich die Kämpfe
inzwischen etwas beruhigt hatten, rannte ich mit
anderen Chirurgen zu ihm. Als wir die Einheit
erreichten, war sie überfüllt.

Am nächsten Tag erhielten wir Patienten, von denen
viele Nachrichten erhalten haben müssen: Menschen,
die durch Schüsse, Bombenexplosionen verletzt wurden
oder ins Kreuzfeuer geraten waren.

Vier Patienten mussten notoperiert werden gleichzeitig. Wir begannen, an zwei Patienten
lebensrettende Operationen durchzuführen, während
wir alles in unserer Macht Stehende taten,
um die anderen beiden am Leben zu erhalten.
Von den vier konnten wir trotz sehr schwerer
Ball- und Bombenverletzungen drei retten.
Aber wir konnten uns über das Leben,
das unsere Bemühungen bewahrt hatten,
nicht freuen, weil bereits immer mehr Patienten
ankamen und auch unsere Pflege brauchten.”

Einige unserer Mitarbeiter konnten
die Traumastation wegen der Kämpfe auf der Straße
nicht erreichen… Also arbeiteten die Mitarbeiter der
Nachtschicht den ganzen Tag. Einige hielten
ein Nickerchen, während andere arbeiteten,
damit wir morgens und abends das Personal halten
konnten.

MSF ist seit 1980 in Afghanistan im Einsatz.
Seit dem Ende der jüngsten Kämpfe haben
unsere Teams ihre Aktivitäten an fünf Standorten
fortgesetzt: Herat, Kandahar, Khost, Kunduz und
Lashkar Gah.

Im Jahr 2020 leisteten die Teams von Médecins Sans Frontières mehr als 130.500 ambulante Konsultationen,
unterstützten über 36.300 Entbindungen und führten mehr als 6.900 Operationen durch.
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1982
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Réfugiés en Thaïlande. MSF apporte son soutien
au camp de Nam Yao où les réfugiés du Laos,
du Cambodge et du Vietnam ont fui depuis 1975.

1974

Ouragan au Honduras. Le premier projet MSF
d'assistance médicale à long terme est ouvert.

1971

Création de MSF par un groupe
de médecins et journalistes
français à la suite de la guerre
et de la famine au Biafra,
au Nigeria, et des inondations dans
l'est du Bangladesh (anciennement
l'est du Pakistan).

1985

La voie des airs.
MSF fournit
une aide médicale
et nutritionnelle
à la population
du Mozambique
par avion.

1980

MSF lance son premier
appel international :
une « Marche pour
la survie » pour
le Cambodge.

1976

Guerre au Liban. Les équipes de
MSF pratiquent des opérations
chirurgicales dans le cadre du premier
projet majeur de MSF dans une zone
de guerre.

1971 – 2021
1981

Quatre hôpitaux MSF sont délibérément
bombardés en Afghanistan.

1979

1975

Les Cambodgiens fuient
les Khmers rouges.
MSF met en place son
premier programme
médical à grande échelle
le long de la frontière
entre le Cambodge et la
Thaïlande, fournissant
des soins médicaux
aux Cambodgiens qui
cherchent à fuir le régime
de Pol Pot.

Guerre en Afghanistan. Après l'invasion de
l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979,
déclenchant une guerre qui allait durer une
décennie, les équipes médicales de MSF traversent
secrètement la frontière pakistano-afghane
et voyagent à dos de mule pendant plusieurs
semaines pour atteindre les civils blessés vivant
dans des zones reculées.
Scission au sein de l’association.
MSF ne se contente plus d'envoyer des médecins
isolés dans les zones de crise, mais crée une
organisation plus structurée capable de fournir
des services médicaux complets et de qualité dans
toute situation d’urgence. L'un des cofondateurs
quitte l'organisation en signe de protestation et
fonde l'ONG Médecins du Monde.
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Tremblement de
terre au Nicaragua.
MSF intervient
rapidement pour aider
les personnes touchées
par la catastrophe
naturelle.
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Guerre civile au Sri
Lanka. MSF organise
des cliniques mobiles
pour soigner les
citoyens blessés.
MSF s'agrandit et
dispose désormais de
cinq sièges sociaux
à Amsterdam,
Barcelone, Bruxelles,
Genève et Paris.
La section MSF
Luxembourg est
créée cette même
année.

1984

Famine en Ethiopie.
MSF lance des programmes
de traitement de la malnutrition
dans les régions d'Éthiopie frappées
par la faim.
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1972

1986
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1991

Urgence au Kurdistan.
L'un des plus grands
projets d'aide d'urgence
de MSF, fournissant
des soins en Turquie,
en Iran et en Jordanie
aux réfugiés kurdes
déplacés par la guerre
du Golfe.

1987

Les États-Unis approuvent le premier
médicament contre le Sida - l'A ZT
(zidovudine) - un antirétroviral
utilisé à l'origine pour combattre
le cancer.

1994

Génocide au Rwanda. MSF reste à Kigali tout au long du génocide
de plus de 800 000 Tutsis (et Hutus modérés) par la milice hutue.
Plus d'un million de réfugiés rwandais fuient la violence vers des camps
de fortune dans le pays voisin, la République démocratique du Congo.
En quelques jours, MSF met en place dans ces camps l'un de ses plus grands
programmes de lutte contre le choléra à ce jour.

1989
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L'Irak attaque
les Kurdes.
MSF est la première
organisation
médicale
à faire état de
l'utilisation d'armes
chimiques sur
la ville kurde
de Halabja.

1996

Méningite au Nigeria. MSF lance un programme
massif de vaccination et de traitement qui touche
4,5 millions de personnes.

Retour sur 50 ans d’humanité MSF
1990

1995

Guerre civile au Libéria. Tandis que les combats
font rage, les équipes MSF fournissent des soins
d’urgence, prennent en charge les réfugiés et
lancent des campagnes de vaccination.
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MSF soutient les survivants de Srebrenica. Les équipes MSF
travaillant en ex-Yougoslavie assistent à la chute de la zone
protégée par l'ONU et dénoncent le massacre consécutif de près
de 10 000 civils par les troupes serbes.

1988

1992

Tremblement de terre en Arménie.
MSF fournit des soins médicaux
après un séisme de magnitude 6,8
ayant fait 38 000 victimes.
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Guerre en Bosnie.
Suite à la campagne d'épuration ethnique menée par
les forces bosniaques Serbes dans l'est de la Bosnie,
MSF fournit une aide aux réfugiés.
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2007

Famine en Corée du Nord. Incapable de garantir
que l'aide médicale atteint les plus vulnérables,
MSF met fin à ses programmes après trois ans,
mais continue d'aider les réfugiés fuyant vers
la Chine.
Ouragan Mitch. MSF aide les victimes au
Honduras, au Nicaragua, au Guatemala et au
Salvador.
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1998

Paludisme. L'initiative DNDi (Drugs for
Neglected Diseases) collabore à la mise au point
d'un traitement peu coûteux contre le paludisme.

2002

2009

Famine en Angola. MSF gère l'un des plus
grands projets de son histoire, avec plus
de 2 000 membres du personnel travaillant
dans tout le pays.

Conflit à Gaza.
MSF apporte
son soutien aux
hôpitaux de Gaza.
Après l'annonce
d'un cessez-le-feu,
nos équipes ouvrent
un hôpital chirurgical
et offrent des soins
postopératoires et
psychologiques.

2004
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Tsunami en Asie. MSF réagit immédiatement
à la catastrophe du tsunami en Asie où
300 000 personnes sont tuées. L’élan spontané
de générosité des donateurs dépassant les frais
opérationnels de notre réponse d’urgence,
nous avons stoppé l’appel aux dons pour
cette catastrophe.

2000
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Guerre civile en Sierra Leone.
MSF est aux côtés des victimes
de cette guerre brutale pour
fournir des soins.

1971 – 2021
2001

Pandémie de VIH/Sida.
MSF commence à fournir une thérapie antirétrovirale aux personnes
vivant avec le Sida en Thaïlande, Cambodge, Cameroun, Guatemala,
Kenya, Malawi et Afrique du Sud.
11 septembre, attaque terroriste à New York aux Etats-Unis.

2008

Le cyclone Nargis frappe
le Myanmar. Les équipes MSF déjà
présentes dans le pays aident
des milliers de personnes déplacées
par le cyclone.

2003

Création de DNDi. MSF est un partenaire fondateur
de la nouvelle organisation, l'initiative "Drugs for
Neglected Diseases", dédiée au développement de
médicaments pour les maladies négligées.

1999

MSF reçoit le prix Nobel de la paix,
qui récompense pour son "travail humanitaire
pionnier sur plusieurs continents".

Les États-Unis envahissent l'Irak. Les équipes MSF
restent à Bagdad et interpellent le gouvernement
américain sur son incapacité à fournir des soins
médicaux adéquats aux civils.

© Eyal Warshawski

Lancement de la campagne d'accès
aux médicaments essentiels. Alors que des millions
de personnes meurent chaque année de maladies
traitables, MSF lance une initiative internationale visant
à améliorer l'accès aux médicaments pour
les populations pauvres du monde.
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Crise au Kosovo. MSF fournit une assistance
humanitaire aux réfugiés.

Soins chirurgicaux en Jordanie.
MSF met en place un programme de chirurgie reconstructive
à Amman, en Jordanie, pour traiter les patients gravement
blessés de guerre envoyés par des collègues médecins en Irak.
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2006

2019

Urgence climatique. MSF s'engage à faire face
aux urgences sanitaires causées par le changement
climatique.

2010

Séisme à Haïti. Les dégâts du tremblement de terre,
massif, imposent à MSF de lancer l'une de ses plus
grandes interventions, faisant passer ses projets
dans le pays de trois à vingt-six.

Cinquante ans après
sa création, MSF s'est
transformée en une
organisation mondiale qui
emploie plus de 45 000
personnes. Elle compte six
entités opérationnelles, qui
supervisent 23 sections et
17 antennes. Les décisions
relatives à la gestion de MSF
sont supervisées par 25
associations indépendantes
composées de personnes
ayant travaillé pour MSF.
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2021

2015

Kunduz, Afghanistan.
Aux premières heures du samedi
3 octobre 2015, l'hôpital d'urgence de MSF
à Kunduz est bombardé à plusieurs reprises par
les forces de la coalition. Quarante-deux
personnes sont tuées, dont quatorze membres
du personnel de MSF.

2013
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Philippines. Réponse d’urgence au typhon Haiyan
peu après qu'il ait touché terre le 8 novembre.

2017

Crise des réfugiés Rohinygas.
Plus de 655 000 réfugiés rohingyas fuient
vers le Bangladesh voisin suite aux violences
ciblées dont ils sont victimes dans l'État
de Rakhine, au Myanmar. MSF étend
ses projets dans la région pour aider
ces réfugiés.

Au cœur de cette
organisation, il y a surtout
vous. MSF n’existe que par
le soutien de ses donateurs
et par la confiance qu’ils
nous accordent.

Lettre ouverte. Joanna Liu, présidente
internationale de MSF de 2013 à 2019,
envoie une lettre ouverte aux chefs de
gouvernement européens pour qu'ils
s'expriment sur la détention de migrants et
de réfugiés en Libye.

Merci sincèrement de faire
battre avec nous le cœur
de notre mission :
être au chevet des plus
vulnérables. Sans répit.
Sans frontières.
Mais pas sans vous.

Retour sur 50 ans d’humanité MSF
2014

Ebola. En mars, nos équipes s’organisent face à une épidémie d'Ebola
sans précédent, en raison de la propagation du virus dans la région
(Guinée, Sierra Leone, Liberia). MSF ouvre quinze centres de gestion
et de transit d'Ebola, prenant en charge plus de 5 000 patients.
Quatorze membres du personnel de MSF et des centaines d'autres
agents de santé perdent la vie à cause d'Ebola.

2020

Pandémie mondiale de Covid-19.
Nos équipes soutiennent
les autorités sanitaires de plus de
40 pays pour protéger les personnes
vulnérables et maintenir les services
médicaux essentiels.

2012

Impasse diplomatique en mer. En juin, 630 réfugiés et migrants
vulnérables sont secourus par MSF et SOS Méditerranée en mer
Méditerranée. L'Espagne les accueille après leur avoir refusé
l'entrée dans les ports sûrs les plus proches, à Malte et en Italie.

Syrie. En juillet, MSF commence ses programmes médicaux
à l'intérieur du pays. Trois hôpitaux de campagne sont d’abord installés
dans le nord du pays. L'un d'entre eux, situé dans une grotte, sera
bombardé après le départ de l'équipe MSF pour un endroit plus sûr.
Afghanistan. Ouverture d’une maternité spécialisée à Khost.
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2018
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2016

Accord entre l'UE et la Turquie. En juin,
dans un geste historique, MSF refuse le financement de l'UE pour protester
contre sa nouvelle politique envers les réfugiés et les migrants.
Baisse du prix du vaccin contre la pneumonie.
Suite à la pression de MSF, deux grands producteurs de vaccins acceptent de baisser le prix
du vaccin contre la pneumonie, utilisé dans les urgences humanitaires.
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INTERVIEW
Le 14 août dernier, un séisme de magnitude 7,2 a frappé le sud d’Haïti. Présente sur l’île depuis 30 ans, MSF s’est
rapidement déployée pour prendre en charge les victimes. Isabelle Mouniaman, Directrice des opérations MSF sur
place, nous explique comment s’est mise en place la réponse d’urgence.

Hôpital Immaculée conception des Cayes. Une infirmière MSF procède à une perfusion intraveineuse sur une personne blessée lors du séisme. © Alexandre Michel/MSF

◆ Quelle a été la réaction de MSF suite au séisme ?
Assez rapidement, les équipes MSF de Port-au-Prince se sont rendues dans le Sud
avec une équipe chirurgicale, des logisticiens et des médecins. Elles sont arrivées
d'abord au niveau des Cayes avant d’atteindre Jérémie.
Très vite, nous nous sommes focalisés sur la prise en charge des blessés,
avec de la chirurgie, à la fois sur Jérémie et sur les Cayes. Pendant que les équipes
chirurgicales travaillaient à l’hôpital, les autres équipes continuaient de parcourir
les provinces du Sud en ciblant des villages qu’on savait isolés : Pestel ou Corail,
par exemple. Nous nous sommes même rendus sur les îles d'en face,
les îles Cayemites pour évaluer les besoins.

◆ Quel est le bilan à ce jour ?
Aujourd'hui (l’interview a été réalisée le 30 septembre, NDLR), les chiffres
officiels font état de 2 200 morts et 1 200 blessés, avec des blessés lourds,
qui ont été pris en charge sur place. Mais certains ont dû être évacués très vite
vers Port-au-Prince, notamment vers l'hôpital de Tabarre, où MSF travaille.
Nous avions la chance de pouvoir compter sur nos équipes chirurgicales déjà
présentes à Haïti. Une cinquantaine de patients ont été transférés là-bas.
On estime qu’il y a eu environ 400 à 450 blessés sévères, qui ont eu besoin
d’une prise en charge chirurgicale. MSF en a traité à peu près 200.
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de fractures ouvertes, qui nécessitent d’être traitées en urgence au bloc opératoire.
Nous devions donc assurer une prise en charge orthopédique très rapide,
avec une stabilisation des fractures. Certains ont été transférés vers Port-auPrince, mais une grosse majorité a été prise en charge sur place. Des équipes
spécialisées en soins postopératoires ont également rejoint ce programme
d’urgence.
Un des gros enjeux auquel nous avons dû faire face concerne aussi le transport,
puisque pour atteindre les Cayes ou Jérémie par voie terrestre, il faut passer
par la zone de Martissant. Or, cette zone a été victime de la guerre des gangs,
on sait qu’elle est extrêmement volatile et très compliquée à franchir d’un point
de vue sécuritaire.
Et pouvoir utiliser l’acheminement par les airs a pris quelques heures avant
d’avoir accès à des avions ou des hélicoptères.

◆ Comment s’organise la suite de cette réponse d’urgence ?

◆ Quelles sont les difficultés dans ce genre de situation ?

Aujourd'hui, 6 semaines à peu près après le tremblement de terre, nous sommes
toujours présents dans l'hôpital des Cayes où MSF travaille sur environ 70 lits
hospitaliers. Les équipes sont également présentes à Jérémie. Nous estimons
nécessaire de rester encore jusqu'au mois de novembre, afin d’assurer les soins
postopératoires des patients. C’est pourquoi des équipes de kinésithérapie sont
venues prêter main forte aux équipes sur place, pour continuer la prise en charge
des patients et leur éviter de se rendre à Port-au-Prince, par exemple, pour accéder
à un traitement.

Les blessés pris en charge par les équipes MSF avaient besoin d’une prise
en charge très spécifique d’un point de vue chirurgical. Il y avait beaucoup

La situation sécuritaire à Port-au-Prince continue de se détériorer, ce qui
complique les interventions des équipes MSF.

En septembre dernier, nous lancions un appel d'urgence pour faire face à la situation en Haïti.
Vous êtes plus de 2 100 personnes à y avoir répondu. Merci de votre soutien !

NOUS SOUTENIR

Ils nous soutiennent
Nous sommes très heureux d’avoir de nouveau pu compter en 2021 sur la générosité
de Lombard International Group, dans le cadre de notre appel d'urgence relatif
à l’épidémie de Covid-19 en Inde. Merci également à eux pour leur sponsorat du
vernissage de l’exposition « Regards Témoins – MSF et Magnum, 50 ans de terrain »,
en présence de Dr Christos Christou, Président international de Médecins Sans
Frontières. Leur soutien a largement contribué au succès de cet évènement !
Un grand merci à la Banque Degroof Petercam Luxembourg pour
son chaleureux accueil lors du Paperjam Club Talk avec Dr Christos Christou,
le 6 octobre dernier.
©MSF

Le numéro que vous tenez entre vos mains a été imprimé
à 50 000 exemplaires pour les 50 ans de MSF. Un tirage exceptionnel
que nous n’aurions pas eu les moyens d’assurer sans la générosité
de Jean-François Lorgé, notre fidèle imprimeur !

©MSF
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Nous sommes très reconnaissants à la Fondation
Martine & Bertram Pohl de sa confiance
renouvelée. Merci pour le soutien essentiel
qu’elle offre à nos projets au Liban et
Afghanistan.

Lux-Airport s’associe
aux 50 ans de MSF en
se faisant le relai de notre action
humanitaire !
Merci pour la promotion
de notre association via
leurs réseaux et bravo pour
la vidéo qu’ils ont gracieusement
réalisée à notre sujet !
Flashez le QR code ci-contre
pour la découvrir !

Un grand merci à toute l’équipe de BDO pour leur engagement à nos côtés.
Heureux de compter sur le soutien d’un acteur économique majeur au
Luxembourg !

©Simon Verjus/Maison Moderne

Merci au soutien de Jasperus S.A pour les activités générales de MSF !
(photo : Herman Segerkrantz – Managing Director, Jasperus SA)

Merci à la Massvoll Stiftung, abritée sous l’égide
de la Fondation de Luxembourg, pour son
soutien concernant nos projets en Inde, au plus
fort de l’épidémie de Covid-19 qui a sévi dans le
pays au printemps 2021.
Merci à Savills Investment Management
Luxembourg d'avoir soutenu l'urgence Covid-19
en Inde également.

La Fondation Veuve Emile MetzTesch renouvelle son soutien à LuxOR
(Luxembourg Operational Research)
pour 2022 et 2023, dans le cadre de
l'organisation de la formation SORTIT ((Structured Operational Research
Training Initiative) sur diverses
thématiques.
Merci pour sa générosité essentielle !

Merci aux communes de Bertrange, Beckerich, Sandweiler, Rosport-Mompach pour leur soutien.
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Au Luxembourg

Le President international de MSF au Luxembourg !

Paperjam Club Talk

© MSF

Conférence au Centre Hospitalier de Luxembourg

© MSF

Du 4 au 8 octobre, Dr Christos Christou, Président international de MSF, nous a fait l’honneur de sa présence au Luxembourg. Pendant son séjour,
plus de 30 parutions dans la presse ont mis en avant les événements organisés par MSF Luxembourg à la veille du 50ème anniversaire de l'organisation
et la pertinence de notre section en tant qu'acteur clé de la société civile luxembourgeoise, notamment via les rencontres avec le ministre luxembourgeois
des Affaires étrangères, Jean Asselborn, et le ministre luxembourgeois de l'Économie, de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot.

« Regards Temoins - MSF et Magnum, 50 ans de terrain »
L’Hôtel Meliá Luxembourg accueille une exposition
exclusive de l’agence Magnum, présentant une sélection
de photographies de crises humanitaires majeures
de 1971 à nos jours.
Depuis 50 ans, MSF et Magnum Photos couvrent
les mêmes zones d'intervention et partagent la même éthique
et les mêmes principes, notamment l'indépendance.

© MSF

L'exposition est visible à l'hôtel Meliá (1 Park Drai Eechelen
– 1499 Luxembourg) jusqu'à fin mars 2022, en accès libre
de 8h à 23h.

MSF Luxembourg s’engage pour la sante planetaire
Le 27 septembre dernier, notre section lançait une grande
campagne nationale pour mettre en avant l’engagement
de MSF auprès des victimes du changement climatique
et souligner les efforts réalisés pour réduire l’impact
environnemental de nos actions sur le terrain. Alors que
MSF souhaite ses 50 ans d’existence, nous avons souhaité
porter un regard vers l’avenir avec un constat clair et des
engagements forts sur un sujet qui nous concerne tous.
Merci à nos partenaires JC Decaux, l’Essentiel, RTL, Wort, Femmes Magazine et Infogreen de nous avoir aidés à porter ce message !
Merci également à Juliette Hoefler d’avoir mis ses talents de design graphique au profit de notre message ! (www.juliettehoefler.com)
Du 2 au 29 novembre, la commune de Dudelange accueille une exposition « MSF : 50 ans d’humanité » à l’Hôtel de Ville.
Une soirée-débat sera également organisée au Centre national de l’audiovisuel au cours du même mois.
Restez informé-e de la date sur notre site msf.lu et nos réseaux sociaux !
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