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2005 – Indonésie, après le passage du tsunami qui a 
ravagé le pays. Cette photo est l’une des images de la 
campagne de sensibilisation à la santé planétaire de 
MSF Luxembourg en 2021. © Christian Aslund



M
S

F
 L

U
X

E
M

B
O

U
R

G

2

M
S

F
 L

U
X

E
M

B
O

U
R

G

3

L’année 2021 a marqué le 50e anniversaire de Médecins Sans 
Frontières. 

Nos équipes se sont déployées dans 72 pays à travers le monde 
pour donner une seconde chance à des personnes menacées 
par la violence, la maladie, la malnutrition, l’exclusion des soins de 
santé et les catastrophes naturelles ou créées par l’Homme. 

Au Luxembourg, nous avons partagé ce demi-siècle d’interventions 
humanitaires en compagnie de notre Président international, le 
Dr Christos Christou, dont la visite fut l’occasion de rencontres 
et d’événements au cours desquels desquels il a pu partager son 
expérience et sa vision de notre association.

En 2021, nous avons fait face à de nombreux défis humanitaires ; 
que ce soit lors des attaques au Mozambique, de la sécheresse 
inédite à Madagascar, du séisme en Haïti, de l’effondrement des 
services de santé en Afghanistan, ou encore des inondations 
extrêmes au Soudan du Sud.

Au Grand-Duché, MSF a continué à sensibiliser le grand public à 
sa mission, notamment face au changement climatique et à son 
impact sur nos patients. Notre campagne sur la santé planétaire 
et notre participation à la COP26 nous ont permis de mettre en 
avant nos engagements climatiques avec pour premier objectif de 
réduire notre empreinte écologique.

Vous le savez, nous ne pouvons agir que grâce aux dons privés. 
Forts de votre soutien, essentiel à la mise en œuvre de nos missions, 
nous continuerons d’être l’espoir de tant de personnes trop souvent 
laissées pour compte. En leur nom, et celui de toutes nos équipes, 
nous vous remercions sincèrement d’être à nos côtés.

50 ans d’humanité

Dr Guy Berchem
Président de MSF 
Luxembourg

ÉDITO

En 50 ans, 
MSF a 

grandi et 
développé une 

expérience 
solide  
tout en 

conservant, 
grâce à vous, 
l’énergie de 

sa jeunesse !
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En 2022, nous 
perpétuerons ce qui 
fait l’essence de MSF 
depuis son origine : 
sauver des vies, 
soulager la souffrance 
des populations en 
danger et préserver 
la dignité humaine 
partout où le besoin 
s’en fait sentir.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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MSF International en 2021 :

50 ans d’existence

+ 63  000 employés  

82% des fonds vont directement 
sur le terrain

23 sections partenaires

           À propos de Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières (MSF) est l’une des principales orga-
nisations humanitaires médicales internationales indépendantes 
du monde. Elle fournit une assistance médicale aux personnes 
touchées par des conflits, des épidémies, des catastrophes ou l’exclu- 
sion des soins de santé dans 72 pays. À l’occasion de son 50e anni-
versaire en 2021, MSF a continué de lancer des opérations dans 
des zones où il n’y a pas d’infrastructures médicales ou lorsque 
celles qui existent ne peuvent pas résister à la pression à laquelle 
elles sont soumises. Ses actions sont guidées par l’éthique médi-
cale et les principes d’impartialité, d’indépendance et de neutralité.

           À propos de MSF Luxembourg
La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Aujourd’hui, 
35 employés sensibilisent la population luxembourgeoise aux ques-
tions humanitaires, collectent les fonds nécessaires au financement 
des interventions, encadrent les volontaires MSF qui partent sur le 
terrain et effectuent des dizaines de recherches opérationnelles 
directement liées aux opérations pour continuer à les améliorer. 

MSF Luxembourg 
rassemble :

119 membres associés 
80 bénévoles

9 membres du conseil 
d’administration 

35 employés

Près de
25 000 

donateurs 
actifs 

Présente
dans 

72 pays

Membres du Conseil d’Administration

Dr Guy BERCHEM
President, Représentant 

à l’Assemblée Générale Internationale

Dr Sophie COUFFIGNAL
Membre

M. Jean DUBOIS 
Secrétaire

Dr Bechara ZIADE
Vice-president

M. Philippe GOUTIÈRE
Trésorier

Dr Myriam GUERBAZ SOMMI 
Membre

Mme Carine LILLIU
Membre, Représentante 

à l’Assemblée Générale Internationale

M. Ousmane SAWADOGO 
Membre

M. Seydou Ambié TOGO
Membre

Notre transparence
Bilan financier au 31 décembre 2021
Votre confiance exige notre transparence. Les comptes et le bilan ont été audités par Pricewater- 
houseCoopers (PwC) et approuvés par le Conseil d’Administration de MSF. Nous allons plus loin en 
développant toute une série de mesures complémentaires afin de renforcer le contrôle de l’utilisation 
de nos fonds. 

1€ investi 
en collecte de fonds 
= 9 € collectés !

TOTAL RESSOURCES 
PRIVÉES 
Dons collectés 
auprès du public
7  225  022€

98,97%

TOTAL RESSOURCES
 PUBLIQUES

Financement public 
et institutionnel

54  513  €

0,75%

AUTRES 
RESSOURCES
20  655  €0,28%

TOTAL DES RESSOURCES :
7  300  190  €

REVENUS

DÉPENSES

MISSION SOCIALE

AUTRES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  -234  826  €

Programmes sur le terrain  5  092  884  €

Soutien aux programmes LuxOR  929  683  €

Témoignage et sensibilisation  248  628  €

Soutien au DNDi  14  000  €

Autres activités humanitaires  19  837  €

6  305  032  €

1  229  984  €

Management, frais administratifs  360  050  €

Frais de recherche de fonds  805  145  €

Soutien au Bureau International MSF  63  907  €

Dépenses exceptionnelles  882  €

7  300  190  €

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 0

Immobilisations corporelles 50  560

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 50  560

ACTIF CIRCULANT

Créances sur d’autres sections MSF 59  979

Financements à recevoir 36  575

Autres créances 694  766

Avoirs banque et caisse 2  051  470

Comptes de régularisation 306

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2  842  790

GRAND TOTAL ACTIF 2  893  656

FONDS PROPRES 

Résultats reportés 2  344  332

Résultat de l’exercice 234  956

TOTAL FONDS PROPRES 2  109  376

DETTES 

Dettes envers d’autres sections de MSF 547  006

Dettes envers les bailleurs de fonds 11  785

Autres dettes 225  489

TOTAL PASSIF 2  893  656

ACTIF EN €

PASSIF EN €

Dr Christos Christou, Président international de MSF, 
lors de sa visite au Luxembourg en octobre 2021 
©  Cristina Fernandez / MSF Luxembourg
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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.

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 !

1971 Création de MSF par 
un groupe de médecins et 
de journalistes français à la 
suite de la guerre et de la 
famine au Biafra, au Nigéria, et 
des inondations dans l’est du 
Bangladesh (anciennement 
l’est du Pakistan).

1972  Tremblement de terre au 
Nicaragua. MSF intervient rapidement 
pour aider les personnes touchées par 
la catastrophe naturelle.

1974  Ouragan 
au Honduras. Le 
premier projet 
MSF d’assistance 
médicale à long 
terme est ouvert.

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. 

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.

1979  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.

1980  MSF lance 
son premier appel 
international : 
une « Marche pour 
la survie » pour le 
Cambodge.

1981  Quatre 
hôpitaux MSF 
sont délibérément 
bombardés en 
Afghanistan.

1982  Réfugiés en 
Thaïlande. MSF apporte 
son soutien au camp de 
Nam Yao où des réfugiés 
du Laos, du Cambodge et 
du Vietnam ont fui depuis 
1975.

1984  Famine 
en Ethiopie. 
MSF lance des 
programmes de 
traitement de 
la malnutrition 
dans les régions 
d’Éthiopie frappées 
par la faim. 

1985  La voie 
des airs. MSF 
fournit une aide 
médicale et 
nutritionnelle à 
la population 
du Mozambique 
par avion.

1986  Guerre civile au 
Sri Lanka. MSF organise 
des cliniques mobiles 
pour soigner les citoyens 
blessés.
MSF s’agrandit et dispose 
désormais de cinq 
centres opérationnels à 
Amsterdam, Barcelone, 
Bruxelles, Genève et 
Paris. La section MSF 
Luxembourg est créée 
cette même année.

1987  Les États-
Unis approuvent 
le premier 
médicament 
contre le Sida - 
l’AZT (zidovudine) - 
un antirétroviral 
utilisé à l’origine 
pour combattre le 
cancer.

1988  Tremblement 
de terre en 
Arménie. MSF 
fournit des soins 
médicaux après 
un séisme de 
magnitude 6,8 ayant 
fait 38 000 victimes.

1989  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.

1990  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. 

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.

1992  Guerre en 
Bosnie. Suite 
à la campagne 
d’épuration ethnique 
menée par les 
forces bosniaques 
dans l’est de la 
Bosnie, MSF fournit 
une aide aux 
réfugiés. 

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.

1995  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.

1996  Méningite au 
Nigéria. MSF lance 
un programme massif 
de vaccination et 
de traitement qui 
touche 4,5 millions 
de personnes.

1998  Famine en Corée du 
Nord. Ne pouvant garantir que 
l’aide médicale atteigne 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.

1999  MSF reçoit le 
prix Nobel de la paix, 
en reconnaisance de
son «  travail humanitaire pionnier 
sur plusieurs continents  ». 

Lancement de la Campagne 
d’Accès aux Médicaments Es-
sentiels, alors que des millions de 
personnes meurent chaque année 
de maladies traitables.

Crise au Kosovo. MSF fournit une 
assistance humanitaire aux réfugiés.

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

2001  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. 

2002  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. 

2003  Création de DNDi. MSF 
est un partenaire fondateur de 
la nouvelle organisation, l’ini-
tiative « Drugs for Neglected 
Diseases », dédiée au déve-
loppement de médicaments 
pour les maladies oubliées. 
Les États-Unis envahissent 
l’Irak. Les équipes MSF restent 
à Bagdad et interpellent le gou-
vernement américain sur son 
incapacité à fournir des soins 
médicaux adéquats aux civils.

2004  Tsunami en Asie. MSF 
réagit immédiatement à la 
catastrophe du tsunami en 
Asie où 300  000 personnes 
ont perdu la vie. 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.

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

2007  
Paludisme. 
L’initiative 
DNDi (Drugs 
for Neglected 
Diseases) 
collabore à la 
mise au point 
d’un traitement 
peu coûteux 
contre le 
paludisme.

2008  Le cyclone 
Nargis frappe le 
Myanmar. Les équipes 
MSF déjà présentes 
dans le pays aident 
des milliers de 
personnes déplacées 
par le cyclone. 

2009  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. 

2010  Séisme à Haïti. Les 
dégâts du tremblement de 
terre, massifs, imposent 
à MSF de lancer l’une 
de ses plus grandes 
interventions, faisant 
passer ses projets dans le 
pays de trois à vingt-six.

2012  Syrie. En juillet, MSF lance 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. 

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

2014  Ebola. En mars, nos 
équipes s’organisent face à 
une épidémie d’Ebola sans 
précédent, en raison de la 
propagation géographique du 
virus dans la région (Guinée, 
Sierra Leone, Libéria). 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. 

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.

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 au 
plaidoyer de MSF.

2017  Crise des réfugiés rohingyas. 
Plus de 655 000 réfugiés rohingyas 
fuient vers le Bangladesh voisin 
suite aux violences ciblées dont 
ils sont victimes. MSF étend ses 
projets dans la région pour aider 
ces réfugiés 
Lettre ouverte. Dr Joanne 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.

2018  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. 

2019  Urgence climatique. MSF s’engage 
à faire face aux urgences sanitaires causées 
par le changement climatique.

Le cyclone Idai frappe le Mozambique, 
le Malawi, Madagascar et le Zimbabwe. 

Deuxième épidémie d’Ebola à grande 
échelle. Elle a débuté en RDC et entraîné 
plus de 3  000 contaminations et 2  000 
décès. MSF a déployé plus de 500 
personnes pour maîtriser l’épidémie.

2020  Pandémie 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.

1971-2021 : 
RETOUR SUR 
50 ANS D’HUMANITÉ

MSF a été officiellement créée 
le 22 décembre 1971. À l’époque, 
300 bénévoles composaient 
l’organisation : des médecins, 
des infirmières et d’autres 
employés, dont les 13 médecins 
et journalistes fondateurs. MSF 
a été fondée sur la conviction 
que toute personne a le droit de 
recevoir des soins médicaux, 
quels que soient son sexe, son 
origine, sa religion, ses croyances 
ou ses affiliations politiques.
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Au Luxembourg

VISITE DU PRÉSIDENT INTERNATIONAL 
DR CHRISTOS CHRISTOU À L’OCCASION 
DU 50E ANNIVERSAIRE DE MSF

Médecins sans Frontières Luxembourg a célébré son cinquantième anniversaire avec une série d’évé-
nements du mardi 5 au jeudi 7 octobre en présence du Dr Christos Christou, Président international 
de MSF depuis 2019. À l’occasion de cet anniversaire, MSF Luxembourg a lancé une campagne de 
sensibilisation au changement climatique et à son impact sur sur la santé publique au niveau global.

À travers différents événements proposés par MSF Luxembourg, nous avons pu revenir sur un demi-
siècle d’interventions médicales et humanitaires auprès des populations vulnérables.

Les défis actuels de l’association, étaient aussi à l’agenda, et nous avons notamment abordé la crimi-
nalisation de l’aide humanitaire, la crise migratoire et son impact sur la santé planétaire, le racisme, 
l’égalité entre les sexes et les crises régulières nécessitant l’intervention de MSF comme en Afghanis-
tan ou face à la pandémie de Covid-19.

4 événements
≈ 300 participants au total

« Notre travail sur le 
terrain est parfois difficile, 
mais j’ai aussi vécu des 
moments merveilleux. 
Quand un patient vous dit 
‹ Vous m’avez donné de 
l’espoir ›, c’est précisément 
cet espoir qui me permet 
de continuer. »  
Dr Christos Christou.

Dr Christou interviewé par la journaliste Lisa Burke dans 
le studio radio de RTL Luxembourg. ©MSF Luxembourg

Professionnels de santé, donateurs 
privés, fondations caritatives, entreprises, 
membres de MSF Luxembourg, personnel 
et autres acteurs se sont réunis dans l’am-
phithéâtre du Centre Hospitalier du Luxem-
bourg (CHL) pour assister à la conférence 
donnée par Dr Christos Christou.

LE 5 OCTOBRE 2021

CHRISTOS CHRISTOU

> 2002 : première mission MSF en Grèce auprès des migrants et réfugiés en tant que médecin
> Spécialisation en chirurgie
> À partir de 2013 : missions multiples pour MSF en zones de conflit

Plus de 150 sympathisants de MSF se sont réunis à l’occa-
sion du vernissage de l’exposition de l’agence Magnum Photo 
« Regards témoins - MSF et Magnum, 50 ans de terrain », orga-
nisée en partenariat avec l’hôtel Meliá Luxembourg. L’expo-
sition présente 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’inter-
vention et partagent la même éthique et les mêmes principes, 
notamment l’indépendance.

LE 7 OCTOBRE 2021

MSF présente dans l’agenda ministériel

Les 4 et 7 octobre, Dr Christos Christou a rencontré les Ministes Fayot et Asselborn 
avec un agenda portant sur l’équité vaccinale, l’Afghanistan, la crise du Sahel et la poli-
tique migratoire de l’Union européenne.

« L’Union européenne a un rôle très important à 
jouer en Afghanistan dans ce contexte de crise. 
L’UE doit traiter les besoins humanitaires de façon 
prioritaire. En haut de l’agenda européen se trouve 
la sécurité, et c’est l’humanité qui devrait s’y 
trouver. Voilà le changement que nous demandons 
en tant que MSF ».  

Dr Christos Christou, Président international de MSF, à l’occasion 
de sa rencontre avec M. Jean Asselborn en octobre 2021

De gauche à droite : le Ministre Jean Asselborn, 
M. Roger Martinez-Dolz et Dr Christos Christou. ©Ministère 
luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes. 

2 réunions 
ministérielles

+ 30 parutions 
dans la presse

Une centaine de représentants du monde économique et de sympa-
thisants de MSF ont assisté à l’événement exclusif Paperjam + Delano 
Club « In Conversation with Dr Christos Christou » animé par Jim Kent. 
Lors de cet événement, Dr Christos Christou a partagé ses réflexions 
sur des sujets tels que la crise humanitaire en Afghanistan, l’impact du 
changement climatique sur la santé planétaire et la gestion de la crise 
migratoire par l’Union européenne.

LE 6 OCTOBRE 2021

De gauche à droite : le Dr Christos Christou 
et le ministre Franz Fayot. ©Ministère de l’Économie 
et de la Coopération et de l’Action humanitaire. 
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MSF et vous

Un grand merci à nos bénévoles pour leur soutien indéfectible !
Malgré la situation sanitaire qui ne cesse de bousculer nos manières 
de travailler, notre équipe de bénévoles a continué d’affirmer son 
engagement avec environ 1  000 heures de bénévolat enregistrées 
en 2021. C’est parfois à distance qu’ils ont répondu présents pour 
soutenir nos départements dans de nombreuses missions : traduc-
tions pour l’unité LuxOR, la Communication et la Collecte de fonds ; 
support administratif ou bien encore soutien logistique pour le 
montage et démontage d’expositions. Nous les remercions chaleu-
reusement pour leur appui sans faille !

30 événements externes

12 événements internes

2 webinaires avec une 
moyenne de 60 participants

« Notre devise ‹ Eng Gemeng déi verbënnt ! › 
(Une commune qui (ré)unit !) exprime notre volonté 
de nous allier à une association telle que MSF, qui aide 
les populations en danger dans les régions frappées 
par des tragédies naturelles ou humaines. »
David Viaggi, Bourgmestre de Bissen.

1000 heures de bénévolat 

50 bénévoles actifs

MERCI !

En 2021, nous avons initié le projet « MSF dans 
les communes », afin d’offrir aux concitoyens des 
communes partenaires une immersion dans la 
grande aventure humanitaire de MSF.
Les communes de Bissen, Beckerich, Bertrange et 
Dudelange ont proposé à plus de 280 participants 
des événements autour des 50 ans d’action huma-
nitaire, y compris des expositions, des projections 
de films et débats, des rallyes, des escape games, 
ou encore des journées pédagogiques. Grâce à 
cette initiative, 15  000 euros ont été collectés au 
profit de MSF.

MSF dans les communes

Mapathon : la cartographie au service de l’humanitaire

Afin d’aider nos équipes sur le terrain , MSF Luxembourg et le projet Missing Maps ont organisé en 
2021 une série d’ateliers de cartographie collective. Dans ces « mapathons », un groupe de béné-
voles se donne rendez-vous pendant 3h pour enrichir la cartographie d’une zone définie. En mai 
2021, jusqu’à 60 employés de Savills Investment Management répartis dans le monde entier se sont 
connectés pour cartographier 4  647 bâtiments d’une partie du Sud-Kivu, une province située à 
l’est de la République démocratique du Congo.

« Le mapping est une activité que nous pouvons tous faire 
facilement depuis le confort de nos maisons pour aider 
ceux qui ont beaucoup moins de chance que nous. » 
Lorna Mackie, directrice du bureau luxembourgeois 
de Savills Investment Management

Mapathon organisé par MSF avec les élèves 
de l’International School of Luxembourg (ISL) 
au mois de novembre. ©MSF Luxembourg

La sensibilisation et l’échange en temps de pandémie

Mars : Webinaire « Les femmes actrices de leur santé » sur les 
obstacles qui empêchent les femmes et les filles d’avoir accès à 
des soins de qualité dans les pays où MSF intervient. 

Mai : Webinaire « Migration et santé mentale » sur les principales 
sources de trouble mental dans les populations migrantes et 
exilées et la réponse apportée par notre ONG.

Octobre : Intervention à l’International School of Luxembourg 
(ISL) 

Décembre : Intervention au sein du lycée Vauban de manière 
ludique, grâce au Kids Kit MSF 

Sensibilisation des étudiants en médecine lors de la seconde 
édition du « Dag vum Letzebuerger Gesondheetssystem »

©  MSF Luxembourg
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La campagne de sensibilisation à la santé planétaire

69% des résidents luxembourgeois pensent que les citoyen-nes devraient s’impliquer dans la lutte 
contre le changement climatique. Pourtant, nous constatons que les conséquences de ce dernier 
semblent être encore sous-estimées. Les inondations récentes dans le pays ont tristement rappelé que 
nous étions tous tributaires des aléas environnementaux et que nous sommes vulnérables à ses effets.
Pour sensibiliser la population luxembourgeoise à l’urgence de la situation et informer sur les actions 
engagées par Médecins Sans Frontières, MSF Luxembourg a lancé une campagne nationale en 
septembre avec pour slogan « Nous soignons tout le monde sans distinction… encore faut-il qu’il y 
ait toujours un monde ». Au-delà du constat nous avons mis la lumière sur nos engagements :

> Réduction de nos émissions de CO2 et déchets
> Utilisation de sources d’énergies vertes et durables
> Réduction de l’utilisation de plastique
> Veille climatique pour anticiper les futures crises

La campagne a été menée jusqu’à la fin de l’année 2021 sur différents canaux (presse, web, réseaux 
sociaux, radio, affichage en ville, cinémas) et a accompagné les différents évènements prévus à l’occa- 
sion des 50 ans de MSF. Cette campagne a rencontré un franc succès tant au Grand-Duché qu’à 
l’international. 

59  000 followers

16% de taux d’engagement 
sur nos réseaux sociaux 

150 mentions dans la presse 

188 articles publiés sur notre site 

11 000 personnes 
inscrites à la 
newsletter de MSF 
Luxembourg

10 inserts 
publicitaires 
différents dans 
les médias 

Plus de 
30 mentions à 
la campagne 
dans les médias 

Plus de 
375  000 personnes 
touchées via les 
réseaux sociaux

2 sections MSF ont 
repris la campagne 
(l’Espagne et la Corée 
du Sud) 

Finaliste « Best Marcom 
Strategy 2021 » au 
Luxembourg lors du Gala 
Marketers

Visibilité au Grand-Duché
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99% des ressources de MSF Luxembourg 
proviennent de donateurs privés 

24  785 donateurs

7  224  694  € collectés

1  282 nouveaux donateurs réguliers

2  151  337  € collectés grâce aux donateurs 
réguliers existants

1  182  882  € collectés grâce à vos legs

13  195  € collectés via le programme « I Support 
MSF » (anniversaires, évènements solidaires, 
défis sportifs, etc.)

Le don, premier moteur de notre action !

Le recruteur de donateurs 
Stephan Kajetaniak au centre 
commercial Belval Plaza. 
©MSF Luxembourg

En 2021, près de 99% des ressources de MSF Luxembourg proviennent de donateurs privés. Ce sont des 
hommes, des femmes qui, à titre individuel ou collectif (via des collectes, ou leur entreprises), choisissent 
de soutenir notre association pour sauver, soigner, soulager les plus vulnérables à travers le monde.
Chacune des actions médicales que nous menons dans nos projets commence par un premier geste : 
celui de nos donateurs. Leur soutien nous est précieux, car lui seul nous permet d’agir. C’est pourquoi 
nous mettons tout en œuvre pour mériter leur confiance.

Cette année, nous avons pu compter sur la générosité de 8  838 donateurs réguliers (8,1% de plus qu’en 
2020). Leur fidélité nous honore et nous permet de réagir aux urgences dès les premières heures, tout en 
maintenant des activités vitales pour des milliers de patients dans des contextes moins médiatisés.

Nous sommes également particulièrement reconnaissants envers nos 111 grands donateurs et 
donatrices qui, ensemble, ont contribué à hauteur de 1  083  736  € à notre collecte de fonds.

Enfin, nous souhaitons rendre hommage aux six testateurs et testatrices, ainsi qu’à leur famille, qui 
ont désigné MSF Luxembourg dans leur testament et ont ainsi permis de sauver de nombreuses vies.
À chacun-e de nos donateurs et donatrices, merci de tout cœur pour votre soutien vital !

Au Grand Sud de Madagascar, les équipes MSF ont effectué 
plusieurs visites exploratoires pour répondre à la crise 
nutritionnelle extrême en juillet 2021. © Erwan Rogard
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« En m’engageant aujourd’hui avec Médecins 
Sans Frontières, je prépare l’avenir 
de mon entreprise et son engagement 
envers la société ».

MSF Luxembourg à la chance de compter sur le soutien de 
nombreuses entreprises. Ce soutien s’incare de diverses façons : 
don financier ou en nature, action en entreprise, promotion d’un 
projet auprès des salariés, partage d’expertise, etc. Les entre-
prises sont ainsi un incroyable carrefour de générosité où se 
croisent employés, fournisseurs et clients au service d’une cause 
commune : aider MSF à soulager, soigner et sauver ses patients à 
travers le monde. Chaque partenariat est conçu et défini avec 
l’entreprise en fonction de son activité, de son actualité et de 
ses attentes. 

La générosité des 
entreprises a permis 

de rassembler un total 
de 376  610  €

Les entreprises s’engagent

Michel Reckinger, Directeur général de Reckinger 
Alfred SA et président de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises

jobs.lu
1. 3.

6.

2.

5.4.

7.

INGENIEURS-CONSEILS

Nos partenaires

Le soutien des fondations

Les fondations sont des partenaires majeurs de MSF. Leur soutien est indispensable, que ce soit en 
faveur d’un projet précis, de nos interventions d’urgence, ou plus globalement pour réaliser nos objec-
tifs opérationnels.

Nous avons pu compter sur le soutien de :
> la Massvoll Stiftung pour nos projets Covid-19 en Inde,
> la Fondation Pohl pour la maternité de Khost en Afghanistan et les services de maternité   
   fournis dans le camp Chatila au Liban,
> la Fondation Veuve Emile Metz-Tesch pour le programme de formation SORT-IT de l’Unité 
   de Recherche Opérationnelle LuxOR (formation en recherche opérationnelle) destiné 
   à des professionnels de la santé œuvrant dans les pays à faible et moyen revenu,
> la Fondation Liberté pour nos projets auprès des réfugiés du camp Chatila au Liban,
> la Fondation Engeleefer pour notre Fonds d’Urgence Covid-19,
> la Fondation Paraton pour les activités générales de MSF.

Un grand merci à nos philanthropes !
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LuxOR
RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU DIRECTEUR 
DE L‘UNITÉ LUXEMBOURGEOISE DE RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE MSF (LUXOR), AMRISH BAIDJOE.

1984 : Naissance aux Pays-Bas avec des racines surinamaises 

2008 : Chercheur de terrain pour améliorer des programmes 
de contrôle du paludisme au Kenya 

2015 : Formation européenne en épidémiologie de terrain à l’Institut
Pasteur de Paris

2017 : Vice-président du R Epidemics Consortium (RECON)

2017 - 2021 : Président du Réseau européen des épidémiologistes 
de terrain

Depuis 2019 : Professeur adjoint honoraire d’épidémiologie 
des maladies infectieuses à la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine

« En tant que Directeur de cette unité, je suis ravi des défis qui 
m’attendent. Mon objectif est de proposer une stratégie pour utiliser 
les données générées par MSF afin d’améliorer la prise de décision 
opérationnelle. Nous pouvons apporter une réelle plus-value en 
concevant des agendas de recherche qui portent sur les enjeux 
de demain, tels que les migrations, le changement climatique, ou
les rythmes de propagation de maladies connues. LuxOR, et par là 
même la section luxembourgeoise, peut donc se placer au carrefour 
des sections MSF et aider ainsi l’intégralité de nos programmes à 
travers le monde ». 

Renforcement des capacités locales : reprise des formations en présentiel 

Deux éditions de la formation en recherche opérationnelle SORT-IT ont eu lieu en 2021. Cette 
formation permet au personnel MSF de développer et d’appliquer ses compétences en recherche 
opérationnelle dans ses missions. Les cours se sont déroulés à Beyrouth et à Kinshasa, avec 
dix-sept participants provenant de quinze projets différents. En outre, une formation virtuelle a 
été organisée au début de l’année, clôturant les éditions précédentes.
Les deux cours en présentiel se sont concentrés sur des axes stratégiques de MSF pour les années 
à venir : la lutte contre la résistance aux antibiotiques et l’amélioration de l’inclusivité au sein 
du mouvement.
La résistance aux antibiotiques, considérée comme l’un des principaux défis de santé publique 
de ce siècle, nous confronte toujours à des lacunes importantes en matière de connaissances 
scientifiques sur sa prévalence et ses facteurs contributifs. Les participants au SORT-IT à Beyrouth 
ont été formés et soutenus dans le développement d’un axe de recherche et d’un protocole visant 
à documenter les mécanismes de résistance aux antibiotiques et les habitudes de prescription 
d’antibiotiques dans les établissements de santé de MSF.
À Kinshasa, LuxOR a lancé son tout premier SORT-IT en français, répondant ainsi à la demande 
claire des projets et missions de MSF de rendre cette formation accessible au personnel franco-
phone et, plus largement, à une lacune observée dans la production de recherche opérationnelle 
dans les pays francophones à revenus faibles et moyens. 

Guerre contre le terrorisme et aide médicale humanitaire : 
quelles conséquences ?

Vingt ans après les attentats du 11 septembre et le déclenchement de la « guerre mondiale contre le 
terrorisme » par les États-Unis, les opérations militaires de contre-terrorisme se sont élargies. Dans 
certains contextes d’intervention de MSF, nos équipes de première ligne témoignent des effets 
néfastes de ces opérations sur notre capacité à délivrer une aide humanitaire impartiale à 
ceux qui en ont le plus besoin. 
Une recherche opérationnelle lancée en 2021 à l’initiative conjointe du département d’analyse de MSF 
et de LuxOR a permis d’insérer ces témoignages dans la littérature scientifique, pour appuyer le plai-
doyer de MSF auprès de différents États. L’objectif était de garantir la protection des agents de santé en 
première ligne et leurs activités médicales.
Le rapport « Adding salt to the wound », basé sur les résultats de cette recherche, montre que les 
agents de santé MSF sont témoins quotidiennement de tentatives d’entrave à l’aide médicale envers 
les « terroristes » et les communautés soutenues. En dépit des principes humanitaires, leur capacité 
à négocier avec toutes les parties est restreinte ; ils subissent une pression énorme pour fournir de 
l’aide en fonction des priorités militaires, et ils craignent de s’exprimer en raison des conséquences, 
individuelles ou collectives, ayant déjà été victimes de harcèlement, d’abus et de violence pour avoir 
supposément « soutenu des terroristes ».

Wilma van den Boogaard supervise 
un élève du cours SORT-IT 

© MSF Liban

MSF soutient les Unités de Soins 
d’Urgence (connues localement sous 
le nom d’UPA) à Porto Velho (Brésil).
En raison de la sursaturation du 
système de santé due au COVID-19, 
les UPA doivent accueillir des patients 
plus complexes que ceux pour lesquels 
ils ont été conçus. Avril, 2021. 
© Diego Baravelli
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Nos programmes en 2021

72 pays d’intervention

Afghanistan
Afrique du Sud
Arménie
Balkans (Bosnie-
Herzégovine ; Serbie)
Bangladesh
Bélarus
Belgique
Bolivie
Brésil
Burkina Faso

Burundi
Cambodge
Cameroun
Colombie
Côte d’Ivoire
République 
démocratique 
du Congo
RPD de Corée
Égypte
El Salvador
Eswatini
Éthiopie

France
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Inde
Indonésie
Iran
Irak
Italie
Jordanie
Kenya

Kirghizistan
Liban
Libéria
Libye
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Mexique
Mozambique
Myanmar
Niger
Nigéria

Panama
Pakistan
Palestine
PNG
Pérou
Philippines
République 
centrafricaine (RCA)
Russie
SAR*
Sierra Leone
Somalie/Somaliland
Soudan du Sud

Soudan
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Turquie
Ouganda
Ukraine
Ouzbékistan
Venezuela
Yémen
Zimbabwe

Pays où MSF est présente

* Opérations de sauvetage en mer Méditerranée

MSF sur le terrain

Une mission pas comme les autres
« J’étais un peu choquée par la situation, c’était beaucoup plus difficile que je ne le 
pensais », admet-elle.  « Lorsque je suis arrivée, nous étions dans un nouvel endroit, 
avant cela, le personnel dormait dans des tentes, donc c’était pratiquement repartir à 
zéro ».  
Le but principal de son détachement était de coordonner et de superviser la compta-
bilité de la mission à Port-à-Piment pendant un mois.
Là-bas, environ 120 employés nationaux de MSF et une dizaine d’employés inter- 
nationaux de MSF soutiennent le ministère de la Santé dans la prestation de soins de 
santé primaires, en se concentrant sur les soins de santé maternelle et infantile. 
Pour elle, le plus gratifiant a été d’interagir avec la population locale et le personnel. 
« Il y avait un sentiment de fierté et d’accomplissement lorsque vous arriviez à la base 
le matin et que les gens faisaient la queue pour recevoir une assistance médicale, et 
que vous entendiez souvent les cris des nouveaux-nés, dont les mères ont pu recevoir 
des soins appropriés ».

Le seul mot qui m’est venu à l’esprit était « Armageddon »
« Dans la voiture sur le chemin du bureau, nous avons traversé de nombreux quartiers où il 
n’y avait que des cabanes sans eau courante. La situation en matière de sécurité était égale-
ment très difficile. Nous n’étions pas du tout autorisés à quitter notre camp de base et j’ai pu 
constater beaucoup d’instabilité et de violence dans le pays . Lorsque nous avons voyagé 
en camion depuis la capitale Port-au-Prince jusqu’au projet à Port-à-Piment, il nous a fallu 
12 heures pour traverser la zone de Martissant. Le seul mot qui m’est venu à l’esprit était 
‹  Armageddon  ›. Ce fut une expérience pleine d’humilité. Le personnel national et internatio-
nal consacre de manière désintéressée son temps, son énergie et son expertise dans des 
situations extrêmement stressantes. »

Haïti : Tension et chaos après le séisme

Le 14 août, un tremblement de terre de magnitude 7,2 
a frappé le sud d’Haïti. Debra Donckel-Sances, Account 
Manager chez MSF Luxembourg, a été détachée dans le 
pays pendant quatre semaines au lendemain du séisme. 

En quoi consiste ce projet ?
Il s’agit d’une clinique dans une zone rurale du pays, qui accueille des personnes 
consommatrices d’héroïne afin de les aider à arrêter leur dépendance. Nous permet-
tons notamment à ces patients d’accéder à un traitement, la méthadone, que nous leur 
délivrons quotidiennement. L’équipe est composée d’un service médical avec des infir-
miers et des médecins, de la pharmacie, d’assistants sociaux, de conseillers en addic-
tion, d’une psychiatre et d’un laboratoire. Le laboratoire permet des tests rapides sur 
les patients pour détecter la présence d’héroïne ainsi que des maladies sexuellement 
transmissibles afin de leur proposer des solutions adaptées. Le but de cette clinique 
est que les traitements et l’accompagnement complet de la personne puissent se faire 
au même endroit.

Y-a-t-il une particularité dans le fonctionnement de cette clinique ?
Nous travaillons avec ce que nous appelons des pairs. Ce sont mes collègues de tous 
les jours mais qui ont la particularité d’être eux-mêmes des patients de la clinique et 
d’être sous traitement pour soigner leur addiction à l’héroïne. Ils connaissent donc 
bien les difficultés des personnes qui viennent nous voir, ils comprennent les obstacles 
qu’ils peuvent rencontrer et cela permet de créer un lien plus étroit avec les patients. En 
outre, cela valorise leur propre parcours dans la lutte contre l’addiction.

Ce fonctionnement implique-t-il aussi des difficultés ?
Bien sûr,  mais c’est tout le sens de mon poste : les soutenir du mieux possible pour 
qu’ils puissent effectuer leur mission de tous les jours et permettre à de nouvelles 
personnes d’abandonner l’héroïne. Il y a actuellement huit pairs dans la clinique dont 
une femme. Ensemble, ils s’occupent de l’accueil des patients et de la mise en place 
des activités au sein de la clinique : il s’agit de sessions d’éducation à la santé, notam-
ment sous forme de jeux, de discussions et de mise en lien avec le service médical.

Que retiens-tu de cette expérience ?
De belles réussites ! Un jour, l’un des pairs m’a dit qu’il avait été contacté en urgence 
parce qu’une overdose avait eu lieu dans la région. Il s’est immédiatement rendu sur 
place pour mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation. Il a pu 
apporter les premiers soins, le temps que la personne puisse être amenée à l’hôpital, 
et ainsi lui sauver la vie. Cela montre qu’il est possible de s’en sortir, et que chacun peut 
trouver sa place dans la communauté.

« Ce que je retiens de cette expérience, est le sentiment d’être 
réellement utile auprès de ceux qui traversent des difficultés, 
et leur permettre d’être à leur tour utiles aux autres. »  

Kenya : Reconstruire les vies brisées par l’addiction

Valérie Guérin, résidente luxembourgeoise, est partie 
en première mission MSF en janvier dernier dans le comté 
de Kiambu à l’hôpital de niveau 5 de Karuri au Kenya. 
Elle y opère en tant que promotrice de la santé auprès 
des usagers de drogues.
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15 août 2021 : un tremblement de terre frappe lourdement les Cayes et les zones environ- 
nantes. Environ 650 000 personnes ont besoin d’aide humanitaire. Le séisme a lourde-
ment endommagé les bâtiments, les maisons et les principales voies d’accès des trois 
provinces de Grand’Anse, Nippes et Sud.

Haïti sous les décombres : MSF 
intensifie sa réponse aux besoins 
médicaux urgents

« Le premier endroit où nous sommes arrivés était la ville des Cayes. 
C’était très impressionnant. Cela m’a rappelé le tremblement de terre 
de 2010, car c’était pratiquement le même niveau de destruction - 
des maisons complètement effondrées, des décombres dans les 
rues ». Dr Xavier Kernizan, chirurgien orthopédiste qui travaille habituellement à 
l’hôpital MSF de Tabarre, à Port-au-Prince.

MSF Luxembourg 
a collecté 268  421  € 
pour l’urgence Haïti

À l'hôpital Imma-
culée Conception 
des Cayes, le 
personnel de MSF 
dispense des 
soins aux patients 
blessés lors 
du séisme, les 
aidant à retrouver 
force et mobilité.      
© Pierre Fromentin

LA RÉPONSE MSF

> Dès le lendemain du séisme fourniture de soins chirurgicaux et médicaux aux blessés, livraison    
   d’articles essentiels (abris, eau, etc.).
> Soutien aux hôpitaux et cliniques dans les hôpitaux des Cayes, Jérémie et Port-au-Prince. MSF 
   a prodigué des soins chirurgicaux et postopératoires à 230 personnes gravement blessées par 
   le séisme. Deux mois après le séisme, près de 50 patients étaient toujours hospitalisés dans les  
   services que nous soutenons à l’hôpital Immaculée Conception.
> Mise en place de cliniques mobiles. Ces équipes - composées d’un médecin, d’infirmières, 
   de promoteurs de santé et souvent accompagnées d’un psychologue, ont fourni plus de 7  300    
   consultations en soins de santé primaires et en santé mentale jusqu’à avril 2022.

De nombreuses personnes continuent de souffrir de maladies liées à de mauvaises conditions 
d’hygiène et de vie, telles que des lésions cutanées, des infections respiratoires aiguës, des parasites, 
des gastrites et des infections des voies génitales et urinaires. Les patients atteints d’affections 
graves sont ensuite orientés vers des établissements de santé fonctionnels, pour y être soignés.

NOS URGENCES
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Sécheresse inédite et crise 
nutritionnelle extrême à 
Madagascar

NOS SOLUTIONS IMMÉDIATES 

> Distributions alimentaires : pendant le mois de juin 2021, 1  588 rations ont été distribuées, ce qui    
   correspond à environ 104 tonnes de nourriture. L’opération a été renouvelée les mois suivants. 
>  Cliniques mobiles dans 17 sites pour dépister et prendre en charge la malnutrition. 4  339 personnes  
   prises en charge entre fin mars et début juillet. Ces activités se sont poursuivies et développées les  
   mois suivants. 
>  Ouverture d’un service hospitalier au sein de l’hôpital d’Ambovombe pour les enfants souffrant 
   de malnutrition aigüe sévère et de complications liées à la malnutrition. 
>  Accès à l’eau : le manque d’accès à une eau propre entraîne des maladies diarrhéiques et des  
   parasitoses. Entre mars et début juillet, nous avons distribué 190m3 d’eau, 2  872 jerrycans et 3  870  
   barres de savon. Nos équipes ont également réparé des pompes manuelles et lancé la construction 
   de 9 puits.

Après des années consécutives de sécheresse, Madagascar a fait 
face à une crise alimentaire et nutritionnelle d’une exceptionnelle 
gravité. La saison des récoltes s’annonçait très faible, avec une 
chute de la production d’environ 70% par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années selon FEWS NET. 
Depuis mars 2021, des équipes d’urgence MSF combattent la 
malnutrition dans 18 zones difficiles d’accès avec des cliniques 
mobiles, facilitent l’accès à l’eau et ont ouvert un centre de récupé-
ration nutritionnelle intensif pour les enfants en état critique au sein 
de l’hôpital de la ville d’Ambovombe.
Le Grand Sud de Madagascar a traversé l’une des pires crises 
alimentaires depuis des décennies. La situation dans la zone où 
travaillent les équipes MSF était catastrophique et la crise a empiré 
à partir d’octobre, à l’amorce de la période de soudure, c’est-à-dire 
la période de l’année précédant les premières récoltes et où le 
grain de la récolte précédente peut venir à manquer. En consé-
quence, 74 000 enfants de la région sud de Madagascar souffraient 
de malnutrition aiguë, dont 12 000 de malnutrition sévère - une 
augmentation de 80 % par rapport au dernier trimestre de 2020.

« Nous ne mangeons 
rien d’autre que des 
tubercules. 
On creuse la terre pour 
en trouver. Un aliment 
aussi mauvais ne peut 
que rendre malade ».
Un père de famille venu 
consulter nos équipes 
pour sa fille 

MSF Luxembourg 
a collecté 141  580  € 

pour l’urgence 
Madagascar

Mission 
exploratoire 
menée par MSF 
pour répondre 
à la crise 
nutritionnelle 
en cours à 
Madagascar. 
Juillet 2021

© Erwan Rogard
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MSF intensifie ses interventions à Mumbai
La deuxième vague de Covid-19 en Inde au printemps 2021 a été dévastatrice, avec 
une augmentation catastrophique du nombre de nouvelles infections au cours des 
dernières semaines. Le pays a enregistré plus de 18,7 millions de cas et plus de 208  000 
décès. L’épidémie liée au variant Delta du coronavirus a mis à mal l’ensemble du 
système de santé. La situation était désastreuse, avec un manque de fournitures médi-
cales, notamment de concentrateurs d’oxygène et de ventilateurs, et des ressources 
humaines limitées. MSF est intervenue notamment à Mumbai, la capitale de l’État du 
Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde. 

« Imaginez un hôpital de 1 000 lits. Il y a 28 salles ainsi que des zones 
d’urgence et de triage. C’est un hôpital de fortune dans une immense 
tente en métal. C’est surréaliste. C’est la deuxième semaine de notre 
projet d’urgence. Au début, on admettait environ 200 à 250 nouveaux 
patients chaque jour »
Gautam Hari Govind, responsable des activités médicales de MSF à Mumbai.  

NOS ACTIONS POUR RÉPONDRE À LA CRISE À MUMBAI

> Déploiement d’une équipe médicale dans des centres de santé dédiés au Covid-19 dans la ville 
   de Mumbai.
>  Intensification des activités de dépistage, test et référence pour les patients atteints 
   de tuberculose résistante aux médicaments (DR-TB).
>  Continuité des soins pour plus de 2 000 patients atteints de tuberculose DR-TB sous traitement 
   à la clinique indépendante de MSF et à l’hôpital Shatabdi.
>  Promotion de la santé dans la communauté, ainsi que des activités liées à l’eau et à   
   l’assainissement, dans le quartier M-East de Mumbai. La promotion de la santé au niveau  
   communautaire, y compris par le biais de canaux numériques, fait également partie de la  
   prévention de l’infection des plus vulnérables dans les quartiers informels densément peuplés.

MSF Luxembourg 
a collecté 100  000  € 

pour la crise Covid-19 
en Inde.

Covid-19 
dévastateur en Inde

Le Dr Sharanya 
Ramakrishna 
prélève un 
échantillon par 
écouvillonnage 
à l'hôpital Pandit 
Madan Mohan de 
Mumbai en Inde. 
Juin 2020. 

© Abhinav 
Chatterjee/MSF
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Les inondations mettent des 
vies en danger 
au Soudan du Sud
Dès le mois de mai 2021, des pluies abondantes ont provoqué l’une 
des pires inondations que le Soudan du Sud ait connue depuis des 
décennies. La plupart des communautés les plus durement tou-
chées se trouvent dans l’État de Jonglei, où les zones humides et 
les affluents du Nil blanc ont débordé lorsque les pluies saison-
nières sont arrivées plus tôt que d’habitude. 
Selon les premières études de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), environ 65  000 hectares de 
terres cultivées ont été endommagés par les inondations, tandis 
que plus de 800 000 têtes de bétail sont mortes dans huit des dix 
états du Soudan du Sud. Ayant perdu une grande partie de leur 
cheptel, de nombreuses femmes déplacées doivent se conten-
ter de ramasser du bois de chauffage pour se procurer un reve-
nu. L’augmentation des prix des produits alimentaires de base rend 
cependant l’accès à la nourriture plus difficile pour les personnes 
déplacées.
Pour faire face à une augmentation de 80% des admissions au 
centre d’alimentation thérapeutique pour patients hospitalisés, MSF 
a ouvert un troisième service dans son hôpital du camp de dépla-
cés de Bentiu. Les équipes MSF déploient également des cliniques 
mobiles dans les camps de la région de Mayom et des environs, à 
Bentiu et à Rubkona, pour traiter le paludisme, la malnutrition et la 
diarrhée aqueuse aiguë.
Pour la plupart des personnes déplacées, il est devenu presque 
impossible de trouver de l’eau potable. Avant les inondations autour 
de Bentiu, les installations sanitaires du camp de déplacés étaient 
déjà dans un état critique et rarement entretenues. 
Tant que les personnes ne pourront pas rentrer chez elles, elles se-
ront contraintes de continuer à vivre dans ces conditions précaires.

« Quand les inondations 
sont arrivées, elles 
ont tout détruit. Nous 
avons dû quitter notre 
maison. Maintenant, 
nous souffrons parce 
que nous n’avons pas 
l’essentiel, comme des 
bâches en plastique, 
de l’eau potable ou 
suffisamment de 
nourriture ». 
Johnson Gailuak, Sud-
soudanais déplacé 
par les inondations. 

MSF Luxembourg 
a collecté plus 

de 166  000  €   de dons 
pour faire face aux 

inondations 
au Soudan du Sud

 Une femme 
et son enfant 
marchant dans 
la ville inondée 
de Bentiu, dans 
l’État d’Unity.
© Njiiri Karago/
MSF
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EN CHIFFRES 

> 800  000 personnes touchées 
   selon l’OCHA
> 65  000 hectares de terres     
   cultivées ont été endommagés 
   par les inondations 
> Plus de 800  000 têtes de bétail  
   sont mortes dans huit des dix 
   États du Soudan du Sud 
> 52  000 personnes déplacées 
   sont confrontées à de  
   dangereuses conditions de vie 
   à Bentiu, capitale de l’État d’Unité. 

Mer Méditerranée - Opération de Recherche et Sauvetage 
Dans la soirée du 23 octobre, un bateau pneumatique avec 95 
personnes à bord était sur le point d’être intercepté par les garde-
côtes libyens. Les équipes MSF sont arrivées à temps pour effec-
tuer un sauvetage en toute sécurité.
© Filippo Taddei/MSF



M
S

F
 L

U
X

E
M

B
O

U
R

G

6

Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl 
68, rue de Gasperich

L-1617 Luxembourg R.C.S. Luxembourg F4090 
Tél : (+352) 33 25 15     www.msf.lu

LA CHARTE DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations 
en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou hu-
maine, de situation de belligérance, sans aucune discrimination de 
race, religion, philosophie ou politique. Œuvrant dans la neutralité et 
en toute impartialité, les Médecins Sans Frontières revendiquent, au 
nom de l’éthique médicale universelle et du droit à l’assistance huma-
nitaire, la liberté pleine et entière de l’exercice de leur fonction. Ils s’en-
gagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et 
à maintenir une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi 
que de toute force politique, économique ou religieuse. Volontaires, ils 
mesurent les risques et périls des missions qu’ils accomplissent et ne 
réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation, autre 

que celle que l’organisation sera en mesure de leur fournir.
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