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Mars : 
République 
centrafricaine

Un coup d’État 
aggrave une crise 
déjà chronique. 
Des milliers de 
personnes ont 
besoin de soins 
de santé.

Juillet : 
Somalie 

Monserrat Serra et 
Blanca Thiebaut, 
deux volontaires 
humanitaires 
enlevées dans les 
camps de réfugiés 
de Dadaab au 
Kenya et détenues 
en Somalie 
pendant 21 mois, 
sont libérées.

Août : 
Somalie

Présente en 
Somalie depuis 
1991, MSF 
décide de 
fermer tous ses 
programmes 
dans ce pays. 

Août : 
Syrie

3 hôpitaux situés 
dans les faubourgs 
de Damas ont 
informé MSF qu’ils 
avaient reçu 3.600 
patients présentant 
des symptômes 
neurotoxiques. 
Ces patients ont 
été traités avec de 
l’atropine fournie 
par MSF. 355 
d’entre eux sont 
décédés.

Novembre : 
Philippines

Le typhon Haiyan 
dévaste les 
Philippines. 
Des équipes MSF 
et du matériel sont 
immédiatement
envoyés sur place 
pour répondre 
à l’urgence.

Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation internationale, indépendante, médicale 
humanitaire qui a été fondée en 1971. L’organisation fournit une aide médicale d’urgence 
aux personnes touchées par les conflits armés, les épidémies, l’exclusion des soins de santé 
et les catastrophes naturelles dans plus de 70 pays. L’aide est fournie en fonction des besoins 
et sans distinction de race, de religion, de sexe ou d’appartenance politique. La section 
luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Depuis 2009, MSF Luxembourg met son 
expertise au service du développement de la recherche médicale à travers l’unité de recherche 
opérationnelle au Luxembourg, dénommée LuxOR (Luxembourg Operational Research).
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EDITORIAL

2013 : une année d’actions 
humanitaires très éprouvantes
De la guerre extrêmement meurtrière en Syrie au typhon Haiyan qui a ravagé une large zone 
du centre de l’archipel des Philippines, sans oublier les graves crises humanitaires qui continuent 
de sévir en République centrafricaine, en Afghanistan, dans le Sahel, en République démocratique 
du Congo, pour ne citer que ces quelques exemples, les Médecins Sans Frontières sont à pied 
d’œuvre jour après jour, soignant sans relâche et apportant le maximum de réconfort aux 
populations vulnérables qui en ont le plus besoin.

Semaine après semaine, il nous a semblé devoir continuellement remettre l’ouvrage sur le métier, tant les crises se 
sont succédées à un rythme soutenu au cours de cette année. Et pourtant, je n’ai vu que de la détermination dans 
le regard de nos collaborateurs, jamais une once de résignation ou de découragement, car la cause humanitaire que 
nous défendons, au-delà du métier que nous aimons passionnément, est avant tout une question d’engagement.

Pourtant, la neutralité de l’espace humanitaire a, au cours de l’année 2013, fortement été piétinée par la 
multiplication du nombre d’agressions perpétrées contre les organisations, et plus grave encore, à l’encontre 
de travailleurs humanitaires. Les bases, les fondements même de toute intervention humanitaire impartiale et 
neutre reposent sur le respect du droit d’intervention en toute sécurité des acteurs médicaux. Ce droit, pourtant 
fondamental pour les personnes qui ont urgemment besoin d’aide, est bafoué chaque jour dans la plus grande 
impunité. Deux volontaires de MSF Espagne ont été retenues pendant vingt longs mois en Somalie avant de 
retrouver enfin la liberté en juillet 2013. Elles ont payé un très lourd tribut à leur engagement humanitaire. 
Au moment de faire le bilan de l’année, il me semblait important de le rappeler, mais aussi d’adresser un message 
de soutien et de solidarité aux acteurs de terrain qui subissent ces exactions.

En 2013, MSF Luxembourg a pleinement rempli ses différents rôles au sein du mouvement MSF et auprès de la 
société luxembourgeoise. MSF Luxembourg est intégrée, ainsi que 8 autres sections au Centre opérationnel de 
Bruxelles, qui a développé 98 projets de santé et d’urgence humanitaire dans 31 pays. Notre section a soutenu 
l’ensemble de ces missions à travers la recherche opérationnelle, l’envoi d’expatriés ou encore grâce à la générosité 
de nos donateurs. Nous sommes fiers de vous présenter en toute transparence les résultats de notre travail. Notre 
équipe les a obtenus grâce à son dynamisme et à son investissement pour soutenir les personnes affectées par les 
crises humanitaires qui se sont multipliées l’année passée.

Paul Delaunois
Directeur général - MSF Luxembourg
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2013 
ZOOM SUR 
4 URGENCES

Soigner les victimes 
d’un conflit meurtrier
Plus de 140.000 victimes depuis mars 2011, plus de 2 
millions de réfugiés en dehors des frontières, plus de 4 
millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, les trois ans 
d’une guerre extrêmement violente laissent ce pays 
en ruines. Alors que l’intervention des organisations 
humanitaires internationales n’a toujours pas été 
autorisée par le gouvernement de Damas, MSF a 
installé, dans la « clandestinité » et dans des conditions 
de sécurité particulièrement difficiles, 6 hôpitaux, 2 
centres de santé et plusieurs cliniques mobiles dans 
le nord du pays pour venir en aide à une population 
gravement affectée par le conflit. Les équipes MSF 
y soignent des grands brûlés, opèrent des blessés, 
reçoivent les patients aux urgences et en consultation, 
vaccinent contre la polio et la rougeole, luttent contre 
les maladies transmissibles (comme la typhoïde) et les 
maladies chroniques (asthme, diabète). 

Par ailleurs, en accord avec nos principes de neutralité 
et d’impartialité, l’aide médicale d’urgence ne se limite 
pas aux populations vivant dans les zones contrôlées 
par les groupes d’opposition. MSF apporte aussi un 
soutien logistique massif en matériel médical et en 
médicaments à 50 hôpitaux et 80 centres de santé 
répartis dans la moitié des gouvernorats du pays. 

La crise déborde en outre de la Syrie. En Irak, en 
Jordanie et au Liban, MSF vient en aide aux réfugiés 
syriens qui ont fui les violences et luttent pour survivre.

Données médicales Syrie 
(de juin 2012 à fin janvier 2014)
 
•	 Consultations	aux	urgences	–	49.083
•	 Consultations	externes	–	94.389
•	 Interventions	chirurgicales	–	6.895
•	 Accouchements	–		1.962
•	 Campagne	de	vaccination	contre	la	
	 rougeole	en	urgence	–	75.000	enfants	
 (avril à juin 2013)

..................................................................................

Données médicales Réfugiés syriens 
(de juin 2012 à fin janvier 2014 )

•	 Irak	:	nombre	total	de		consultations	
	 (y	compris	en	santé	mentale)	–	173.030
•	 Jordanie	:	consultations	aux	urgences,	
	 en	santé	maternelle	et	externes	–	22.914
•	 Jordanie	:	interventions	chirurgicales		–	956
•	 Liban	:	nombre	total	de	consultations	
 (y compris en santé mentale et santé 
	 maternelle)	–	19.813

SYRIE
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Là où les barils explosent, les éclats 
volent dans tous les sens et blessent, 
mutilent les personnes, les femmes, 
les enfants, sans distinction. 
Après, nous devions soigner 
tous ceux qui avaient été blessés
par ces éclats.

 MYRIAM WELLIONG, infirmière au CHEM à Esch-sur-Alzette, est partie en mission pendant 

un mois au cœur du conflit. De retour de Syrie, elle a livré un témoignage poignant. 
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Secourir les victimes 
du typhon
Le 8 novembre, les Philippines ont été frappées par 
Haiyan, un typhon dévastateur. Il a provoqué la mort 
de milliers de personnes et presque entièrement détruit 
les villes traversées. Dès le 9 novembre, une équipe 
de Médecins Sans Frontières se posait à l’aéroport de 
Cebu et préparait son intervention. Alors que l’aide 
humanitaire internationale se concentrait à Tacloban, 
MSF est intervenue dans trois des îles principales les plus 
durement touchées et a déployé d’énormes moyens 
logistiques pour garantir l’accès aux soins de santé aux 
populations vivant dans les régions les plus reculées. 
En quelques jours, médecins, infirmiers, psychologues 
et logisticiens intervenaient auprès des Philippins. 
Des avions-cargos, partis de nos bases logistiques, 
acheminaient du matériel médical pour soigner et opérer 
les blessés, prendre en charge les malades et distribuer 
des biens de première nécessité. Les équipes MSF ont 
dû relever d’immenses défis logistiques dans ces zones 
ravagées pour renforcer les capacités des hôpitaux et des 
centres de santé endommagés ou détruits et déployer 
une assistance médicale humanitaire d’urgence dans les 
petites îles difficilement accessibles. 

En décembre, le Dr Engy Ali, de MSF Luxembourg, est 
partie aux Philippines pour mettre en place des études 
opérationnelles destinées à analyser les obstacles 
rencontrés par MSF et les solutions développées pour 
apporter une aide médicale et logistique d’urgence. 
Les résultats permettront d’améliorer la réponse 
humanitaire lors de futures catastrophes naturelles.

Bilan de la catastrophe :

•	 6.200	morts
•	 16	millions	de	personnes	ont	perdu	leurs		
 habitations ou leurs moyens de subsistance 

..................................................................................

L’aide de MSF en chiffres* :
*du 9 novembre 2013 au 28 février 2014

•	 Consultations	externes	:	96.611
•	 Hospitalisations	:	2.229
•	 Opérations	:	3.756
•	 Accouchements	:	846
•	 Kits	de	première	nécessité	distribués	:	71.979
•	 Bénéficiaires	de	soutien	en	santé	mentale	:	27.044
•	 Litres	d’eau	distribués	:	14.473.500

PHILIPPINES
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ANA CECILIA WEINTRAUB, psychologue brésilienne, dont la spécialité est le soutien aux 

enfants traumatisés, a permis aux enfants philippins de surmonter au mieux cette épreuve.

Reconstruire sa vie peut prendre beaucoup 
de temps. Lors de mes séances de thérapie 
sur les îles, j’ai demandé aux enfants de faire 
un dessin de leur communauté avant et après 
le typhon, et telle qu'ils aimeraient la voir après 
sa reconstruction. Tous les dessins sont faits 
sur la même feuille. Ensuite, nous prenons la 
feuille et en faisons un bateau que nous mettons 
sur l’eau en faisant un vœu.
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Rendre accessibles 
les soins obstétriques 
d’urgence
Toutes les minutes, une femme meurt de complications 
liées à la grossesse ou à l’accouchement. Plus d’un 
demi-million de femmes décèdent ainsi chaque 
année. Cependant, 99% des décès maternels ont 
lieu dans les pays pauvres, où les soins médicaux 
sont trop peu accessibles ou trop coûteux pour de 
nombreuses personnes. La mortalité maternelle peut 
se produire à n’importe quel stade de la grossesse, 
mais c’est durant l’accouchement que la mère et le 
bébé courent le plus de risques. 

Dans les projets MSF dédiés à la santé maternelle, 
comme celui du Centre de Référence de Gondama 
(CRG) en Sierra Leone, les équipes MSF s’efforcent de 
répondre aux quatre principales causes de mortalité 
maternelle	 :	 hémorragie	 post-partum	 (saignement	
sévère), pré-éclampsie/éclampsie (troubles de 
l’hypertension), septicémie (infection généralisée) 
et avortement à risque. Sans une réponse rapide 
et adaptée, non seulement la vie de la mère est en 
danger, mais aussi celle de son bébé. Il faut savoir que 
les enfants dont les mères décèdent en couche sont 

plus susceptibles de mourir dans les deux années qui 
suivent. Le CRG est un hôpital d’urgence spécialisé 
de 200 lits qui compte un service pédiatrique, une 
maternité avec une salle d’opération et une unité 
de	soins	 intensifs.	En	2013,	7.200	enfants	y	ont	été	
soignés et il y a eu plus de 2.400 accouchements 
dont 842 césariennes. Ce projet a été soutenu par 
le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois 
(MAE). En République démocratique du Congo, un 
pays où les femmes sont traditionnellement censées 
accoucher à la maison et où l’insécurité est récurrente, 
il ne va pas forcément de soi que les femmes enceintes 
aient accès aux soins dont elles ont besoin. Pourtant, 
à Masisi, le projet de MSF a convaincu les femmes de 
venir aux consultations anténatales et postnatales. Les 
sages-femmes du projet entretiennent des relations 
soutenues avec les accoucheuses traditionnelles et 
avec les centres de santé environnants. Ce qui permet 
aussi de sensibiliser les femmes enceintes aux risques 
mortels encourus, même si elles ne viennent pas aux 
consultations.

SANTÉ MATERNELLE 
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La grande majorité des décès maternels pourrait 
être évitée si l’accès aux soins des femmes 
enceintes était assuré. Grâce à une équipe 
médicale qualifiée qui peut identifier le ou les 
problème(s), au stock de médicaments 
constamment renouvelé et à la présence du 
matériel médical nécessaire pour intervenir vite, 
sauver la vie de la mère et celle de son bébé 
est une réalité quotidienne à Masisi.

CAROLINE HENNACHE est sage-femme. 

Elle est partie dans le Nord Kivu en RDC à Masisi pour une mission de 8 mois.
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Des stratégies de 
vaccination innovantes 
contre la rougeole
Tessy Fautsch, infirmière, est partie en mission 
avec MSF à Wamba au Nord de la République 
démocratique du Congo (RDC) pour participer à 
une campagne de vaccination contre la rougeole qui 
s’insère dans un nouveau projet visant à améliorer la 
réponse à l’épidémie qui ravage le pays depuis 2010.

Dans les régions enclavées du Nord, il est très 
compliqué d’obtenir une couverture vaccinale 
complète de l’ensemble des enfants. Dès lors, la 
rougeole continue de causer de nombreux décès chez 
les enfants de moins de 5 ans et on observe également 
beaucoup de cas chez les adolescents et les adultes. 
Pour diminuer la mortalité liée à la rougeole, MSF a 
mis au point une nouvelle stratégie de vaccination. 
Les moyens humains et logistiques (moyens de 
déplacement, chaîne du froid, etc.) sont concentrés, 
tout d’abord, dans les zones les plus touchées par la 
maladie. Ceci pour répondre à l’urgence et enrayer la 
transmission en vaccinant la population de la zone de 
santé. Le but est d’aller en priorité là où il y a des cas, 
pour enrayer le plus rapidement possible l’épidémie, 
de façon ciblée. Dans un second temps, la campagne 
de vaccination classique s’applique à l’ensemble de 
la région.  

A Wamba, MSF a vacciné les populations de 6 mois à 
15 ans et certains adultes pour enrayer l’épidémie de 
rougeole	qui	 venait	de	 se	déclarer.	On	 sait	qu’avec	
une couverture vaccinale d’au moins 95% de la 
population cible, cela limite la propagation du virus 
et par conséquent les risques pour les populations 
non protégées. Dans la zone de santé de Wamba, 
MSF	a	vacciné	plus	de	50.000	enfants,	 soit	97%	de	
la population cible, évitant ainsi la propagation de 
l’épidémie.

Depuis 2010, plus de 200.000 personnes ont 
été infectées par la rougeole en RDC et plus 
de 4.500 enfants sont morts des suites de la 
maladie. Depuis 2 ans, 4 millions de personnes 
ont pu être vaccinées grâce au travail de MSF 
et à la bonne collaboration avec les autorités 
sanitaires locales.

VACCINATION
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re Il faut toujours avoir à l’esprit que la rougeole 
est une maladie potentiellement mortelle et 
qu’elle est extrêmement contagieuse. 
Quand on observe la propagation d’une telle 
épidémie dans une zone, il faut parvenir 
à vacciner le plus d’enfants possibles, même 
si cette zone est difficilement accessible. 

TESSY FAUTSCH, infirmière MSF, est coordinatrice médicale auprès du pool urgence 

du Centre Opérationnel de Bruxelles. 
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LES PRINCIPAUX PAYS 
QUI ONT FAIT L’ACTUALITÉ 
EN 2013
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Afghanistan
En Afghanistan, le contexte favorise les pratiques d’antibiothérapie chaotiques. La 
population utilise des médicaments souvent de mauvaise qualité, de façon abusive et 
inconsidérée. Ce sont des usages propices à l’apparition de résistances aux antibiotiques. 
Comme dans de nombreux pays, la résistance aux antibiotiques est devenue un véritable 
problème de santé publique, qui peut entraîner des conséquences désastreuses pour les 
patients et de façon plus générale dans les services de soins. 

Il n’existe que très peu de documentation sur l’antibiorésistance dans les pays à faible 
et moyen revenu. Ce qui limite les possibilités d’intervenir pour contrer ce phénomène. 
L’unité	 de	 recherche	 opérationnelle	 LuxOR	 (MSF	 Luxembourg	 Operational	 Research)	
évalue la résistance aux antibiotiques parmi les patients de l’hôpital de Boost (Province 
d’Helmand) dans lequel MSF travaille. Cette étude et les recommandations qui en sont 
issues permettront de connaître l’ampleur de ce phénomène et d’améliorer les services de 
santé grâce à une réponse médicale mieux adaptée. 

Parallèlement, MSF analyse aussi le suivi des prescriptions de médicaments dans un hôpital 
à Kabul afin de mettre en place des outils pour mieux encadrer l’usage d’antibiotiques 
dans cet hôpital.

Burundi
De	 bonnes	 nouvelles	 en	 provenance	 du	 Burundi	 :	 au	 cours	 du	mois	 de	 janvier,	MSF	
effectue la millième opération de fistule obstétrique; des opérations qui ont permis aux 
femmes burundaises de sortir de l'exclusion et de l'isolement. Alors qu’au Burundi, les 
fistules obstétricales concernent annuellement environ 1.200 femmes, le centre MSF 
Urumuri de Gitega est toujours le seul dans le pays à offrir une prise en charge totale 
et gratuite de ces femmes. Les chirurgiens qui y opèrent sont des membres volontaires 
expatriés de MSF.

MSF Luxembourg a aussi réalisé deux études au Burundi, relatives aux soins néonatals et 
aux soins obstétriques d’urgence.©
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DE NOS ACTIONS 
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Malnutrition et malaria 
Malaria et malnutrition sont souvent en relation directe. Les périodes de soudure, où 
la malnutrition est à son plus haut niveau, coïncident avec la saison des pluies, où les 
moustiques se reproduisent et où l’on enregistre une forte augmentation des cas de 
malaria. Le binôme malnutrition-malaria génère un cercle vicieux qui a un énorme impact 
sur la morbidité et la mortalité des groupes de population les plus vulnérables. Les enfants 
malnutris ont des défenses immunitaires très affaiblies et leur corps a du mal à combattre 
des maladies comme la malaria. Par ailleurs, les enfants atteints de malaria sont aussi 
davantage susceptibles de devenir malnutris. 

Médecins Sans Frontières (MSF) s’est attaquée à cette urgence chronique et récurrente 
notamment au Niger en mettant en place plusieurs activités spécifiques destinées à 
améliorer l’accès aux soins pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. 
Plus de 184.000 enfants nigériens ont reçu un nouveau traitement préventif contre la 
malaria. Ce projet reçoit depuis 2011, le soutien du MAE.

Pakistan
Au Pakistan, les équipes de MSF fournissent des soins de santé primaires et secondaires 
dans les zones tribales, dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh, ainsi que 
dans les districts de Qilla Abdullah, Quetta, Nasirabad et Jafarabad, au Baloutchistan. A 
Timergara, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, les activités de MSF s’organisent 
autour	de	3	services	:	la	chirurgie	d’urgence,	le	centre	de	santé	maternelle	et	pédiatrique	
et	un	service	de	soins	 intensifs.	Chaque	année	à	Timergara,	près	de	78.000	patients	 se	
présentent à ce centre hospitalier, parmi lesquels 40.000 sont pris en charge en urgence par 
MSF. La maternité compte près de 900 admissions et 450 accouchements par mois, dont 
150 césariennes et 300 accouchements d’urgence. Par ailleurs, MSF doit régulièrement 
affronter	des	pics	épidémiques	:	de	rougeole,	de	dengue	et	de	diarrhée	aqueuse	aiguë.	

MSF propose également un service de soins pour les troubles mentaux. Pour tous ces 
cas de figure, MSF met en œuvre des activités de prévention, de gestion et de suivi afin 
d’assurer un résultat positif sur le long terme.
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République centrafricaine
La RCA est en situation d’urgence humanitaire chronique depuis des décennies de chaos 
politico-militaire et l’extrême violence des combats intercommunautaires ont encore 
aggravé les conditions de vie des Centrafricains. Les pillages et les incendies de villages, 
les rumeurs fondées ou non de l’arrivée prochaine de groupes armés ont entraîné de 
très nombreuses communautés à se réfugier dans la brousse, les champs ou les villages 
avoisinants. Au moment du pic annuel de paludisme de l’été 2013, le système de santé, 
pratiquement inexistant à la suite des années de crise, ne peut répondre aux besoins 
médicaux. La RCA détient la deuxième espérance de vie la plus basse du monde (48 ans). 
On	ne	compte	qu’un	médecin	pour	55.000	habitants,	une	infirmière	ou	sage-femme	pour	
7.000	habitants.

En plus des huit projets réguliers existants, MSF met en place de nouveaux projets d’urgence, 
pour apporter des soins à des milliers de personnes malades et victimes de violences, comme 
à Bria, où MSF offre désormais des soins pédiatriques aux enfants de 0 à 15 ans.

Des	équipes	médicales	mobiles	d’urgence	sillonnent	le	pays.	L’objectif	:	se	rendre	le	plus	
rapidement possible sur les zones où des affrontements ont lieu pour prendre en charge 
les blessés et porter assistance aux déplacés. Malheureusement, la situation continuera 
rapidement à se dégrader, des actes de barbaries et de tortures vont se multiplier et 
des centaines de milliers de déplacés complètement démunis vont fuir les violences. En 
décembre, à Bangui, nos équipes sont les témoins d’un niveau de violence extrême. A la 
fin du mois, les équipes MSF travaillant dans les différentes structures médico-chirurgicales 
de la ville, ont déjà pris en charge plus de 1.000 victimes gravement blessées.
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Analyse des épidémies de fièvre 
typhoïde 
Engy	Ali,	médecin	au	sein	de	LuxOR	(Luxembourg	Operational	Research)	est	partie	trois	
mois à Kikwit, Province du Bandundu en RDC, pour analyser les facteurs intervenant dans 
l’apparition des épidémies de fièvre typhoïde. Cette maladie infectieuse est endémique en 
RDC et de graves épidémies se produisent régulièrement. Il existe très peu d’études à ce 
sujet dans les milieux urbains pauvres. Les résultats de ces recherches, qui seront mises à 
la disposition des acteurs concernés par la lutte contre les épidémies de fièvre typhoïde, 
permettront aux organisations médicales d’éviter la récurrence d’un tel phénomène.

Soudan du Sud
MSF travaille dans la région qui constitue aujourd’hui la République du Soudan du Sud 
depuis 1983 et mène 15 projets dans neuf des dix États que compte le pays, dont des 
projets réguliers à Agok, Aweil, Gogrial, Leer, Maban, Malakal, Nasir, Yambio, Lankien, 
Yuai et Yida, et quatre interventions d’urgence supplémentaires à Juba, Awerial, Malakal 
et Nimule. MSF répond aux urgences dont les déplacements massifs de populations, les 
afflux de réfugiés, les situations nutritionnelles alarmantes et les pics épidémiques de 
rougeole,	de	paludisme,	de	diarrhée	aqueuse	aiguë	et	de	kala	azar,	en	apportant	des	soins	
de santé de base et spécialisés. En 2013, de violentes tensions intercommunautaires ont 
provoqué encore d’importants déplacements dans le pays. 

Les populations fuient dans la brousse et sont vulnérables au paludisme, diarrhées et 
maladies respiratoires, telles que la pneumonie. MSF est extrêmement préoccupée par 
la dégradation des conditions de sécurité pour les acteurs de l’aide humanitaire dans le 
Soudan du Sud, mais reste néanmoins déterminée à continuer ses activités. 
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VIH/sida 
La crise liée au VIH/sida n’est pas terminée, loin s’en faut. Les efforts doivent être 
poursuivis pour contenir la propagation du virus grâce à des traitements adéquats, une 
prévention efficace et des approches innovantes. En juillet, MSF a demandé l’application 
rapide	des	nouvelles	recommandations	de	l’Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS)	:	
une mise sous traitement antirétroviral (ARV) plus précoce pour les personnes vivant avec 
le VIH, l’amélioration des protocoles de prévention de la transmission mère/enfant, ainsi 
qu’un suivi plus régulier de la charge virale des patients pour vérifier que le traitement 
est efficace. De nombreux obstacles empêchent les gens de commencer un traitement 
alors qu'ils en ont besoin. La phase du dépistage représente une étape très compliquée 
pour beaucoup, particulièrement pour ceux qui vivent dans des régions où les services 
de dépistage sont à peu près inexistants ou dans les régions rurales reculées sans clinique 
à proximité.©
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Ukraine
Dans les prisons ukrainiennes, l’augmentation du nombre de détenus diagnostiqués 
par MSF comme ayant contracté une forme de la tuberculose résistante aux traitements 
habituellement utilisés (TB-MR) met en évidence l’évolution inquiétante de la prévalence 
de la maladie. Pour juguler ces formes résistantes de la maladie, il va falloir traiter le patient 
pendant de nombreux mois avec des médicaments ayant de nombreux effets indésirables.  
Les risques d’abandon en cours de traitement sont particulièrement élevés. 

La TB-MR trouve dans les prisons un environnement idéal pour se développer. Le Dr Jean-
Claude Schmit, président de MSF Luxembourg, s’est rendu en Ukraine pour visiter des 
centres de détention à Donetsk où MSF prend en charge le traitement et le soutien de 
détenus et ex-détenus souffrant d’une TB-MR. « Il est essentiel pour MSF d’être présente 
dans le système carcéral, non seulement pour soigner les malades, mais aussi pour tenter 
de contenir l’épidémie de tuberculose. En effet, maitriser l’épidémie de TB-MR dans les 
prisons est une mesure efficace pour éviter une trop grande extension de la contagion vers 
le domaine civil », explique le Dr Jean-Claude Schmit.
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 Janvier
 
Haïti
Trois ans après le séisme qui 
a dévasté Haïti, le système 
de santé haïtien est toujours 
sinistré. MSF continue de 
gérer des hôpitaux construits 
pour remplacer les structures 
improvisées que l’organisation 
médicale avait mises en place 
dans les jours suivant le 
tremblement de terre du 12 
janvier 2010. Des dizaines de 
milliers d’Haïtiens bénéficient 
de soins gratuits et de qualité 
grâce à ces hôpitaux. 

 Février

Soudan du Sud
Quatre décennies de guerre 
civile ont laissé les services de 
santé du Soudan du Sud en 
ruines. Le taux de mortalité 
maternelle est parmi les 
plus élevés du monde, c’est 
pourquoi MSF s’efforce de 
prodiguer des soins materno-
infantiles de qualité, comme ici 
dans le projet de Gogrial, dans 
l’Etat de Warrap. 

 Mars
 
Syrie
Après deux ans de conflit 
d’une extrême violence, la 
situation humanitaire est très 
précaire et l’aide apportée 
dérisoire au regard des besoins. 
Les structures de santé sont 
toujours les cibles d’attaques. 

 Avril
 
Mauritanie
70.000	réfugiés	continuent	de	
survivre dans des conditions 
précaires au milieu du désert 
mauritanien, sans perspective 
de retour au pays en raison des 
tensions ethniques affectant 
le nord du Mali. Les réfugiés 
restent isolés dans le désert, 
totalement dépendants de 
l’aide extérieure.

 Mai
 
Irak
Dans le camp de Domiz, près 
de la ville de Dohuk dans la 
région kurde d’Irak, le nombre 
de réfugiés syriens ne cesse 
d’augmenter. Avec plus de 
35.000 personnes dans un 
camp prévu pour accueillir 
1.000 familles, le niveau 
d’assistance est nettement 
insuffisant. 

 Juin 
 
RD Congo
Dans le nord-est du pays, 
l’histoire se répète et les 
populations civiles sont une 
fois de plus les premières 
victimes des affrontements. Les 
équipes MSF viennent en aide 
aux populations alors que les 
déplacements sont quotidiens. 

PHOTOREPORTAGE
L'ANNÉE 2013 EN IMAGES
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 Juillet
 
Syrie
Le nombre de personnes qui 
ont besoin de soins médicaux 
d’urgence augmente sans 
cesse.	Outre	les	blessures	
causées par les éclats d’obus, 
de nombreuses personnes sont 
aussi atteintes de problèmes de 
santé courants. 

 Août
 
Somalie
« Notre décision de quitter 
la Somalie a été l’une des 
plus difficiles à prendre dans 
l’histoire de MSF », explique 
le Dr Unni Karunakara, 
Président de MSF. 
L’organisation, présente depuis 
1991, décide de fermer tous 
ses programmes, refusant 
de tolérer les agressions, 
enlèvements et assassinats 
dont sont victimes les 
humanitaires. 

 Septembre
 
Sierra Leone
Les patients et le personnel 
soignant attendent pour 
obtenir des médicaments à 
l’extérieur de la pharmacie 
du Centre de référence 
de Gondama. Un hôpital 
pédiatrique et obstétrique 
d’urgence de 200 lits est géré 
par MSF à Bo. 

 Octobre
 
Swaziland
215 femmes séropositives 
bénéficient d’une approche 
innovante pour prévenir la 
transmission du virus à leur 
enfant. 

 Novembre
 
Philippines
Le pays a subi de plein fouet 
le typhon le plus violent 
de l’histoire. En plus des 
consultations médicales, des 
soins de santé dispensés et du 
soutien psychologique apporté 
aux populations, les équipes de 
MSF ont distribué des kits de 
première nécessité et réhabilité 
des points d’eau dans les zones 
les plus touchées. 

 Décembre
 
République centrafricaine 
40.000 déplacés, fuyant 
les combats et pillages qui 
secouent la ville de Bangui 
depuis le 5 décembre, se 
massent aux abords de 
l’aéroport. Le camp M’Poko 
est une suite chaotique de 
bâches improvisées, piquets, 
parasols élimés. Beaucoup 
de déplacés dorment à la 
belle étoile, exposés aux 
moustiques et aux 
intempéries. ©
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2013 
AU LUXEMBOURG : 
L’ESSENTIEL

La recherche 
opérationnelle continue 
à soutenir les soins de 
santé sur le terrain
LuxOR,	l’unité	de	recherche	opérationnelle	
de MSF Luxembourg, coordonne des 
recherches sur le terrain dans le but 
d’améliorer les interventions de santé 
menées par MSF dans des contextes difficiles 
et à ressources limitées. Ces études génèrent 
des connaissances, mais également des 
recommandations pratiques, réalisables 
et adaptées aux contextes, permettant 
ainsi à MSF d’implémenter rapidement 
des innovations dans ses programmes de 
santé. Les publications dans des journaux 
scientifiques reconnus des études menées 
permettent également à MSF de plaider 
pour des changements des politiques de 
santé au niveau national ou international. 
Pour MSF, faire de la recherche, implique 
que les réponses apportées dans le cadre 
de ces études doivent conduire à une 
meilleure prise en charge des patients et/
ou à de meilleures pratiques de santé.

La recherche opérationnelle est un moyen 
d’être responsable envers nos patients, 
nos employés et nos donateurs. En 
tant qu’acteur d’urgence indépendant, 
impartial et neutre, il est important 
pour MSF de documenter et partager 
ses expériences et d’ouvrir le débat sur 
l’intervention humanitaire. 
 

La contribution 
de LuxOR au 
rapport annuel 
de l’Organisation 
mondiale de la Santé
Le	 rapport	annuel	2013	de	 l’Organisation	
mondiale de la Santé intitulé « La recherche 
pour la couverture sanitaire universelle» est 
dédié au rôle et à l’impact de la recherche 
pour la santé et l’accès aux services de 
santé, avant tout dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.

Deux	études	de	MSF	LuxOR	ont	été	choisies	
pour illustrer le chapitre «Comment 
la recherche contribue à la couverture 
sanitaire universelle». La première est une 
étude menée au Burundi, qui démontre 
comment des soins obstétricaux d'urgence 
peuvent être mis en place dans une région 
rurale et ainsi réduire le taux de mortalité 
maternelle	 de	 74%.	 La	 deuxième	 est	 une	
étude menée en Somalie, qui montre que 
la télémédecine peut améliorer l’accès aux 
soins de patients extrêmement vulnérables 
en comblant un manque de services de 
soins dans une région isolée et affectée par 
la guerre.

Le programme 
SORT IT
En 2013, la formation professionnelle 
en recherche opérationnelle de MSF 
Luxembourg et de son partenaire l’Union 
Internationale contre la Tuberculose 
et Les Maladies Respiratoires a obtenu 
l’accréditation	de	l’Organisation	mondiale	
de la Santé.

Le Programme Spécial de Recherche et 
Formation pour les Maladies Tropicales 
de	 l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 Santé	
a choisi d’intégrer le modèle éducatif 
développé par MSF et l’Union, pour son 
propre	programme	de	 formation	SORT	 IT	
(Structured	Operational	Research	Training	
Initiative).	 SORT	 IT	 vise	 à	 développer	 les	
compétences en recherche opérationnelle 
dans les systèmes de santé dans les pays à 
faible et moyen revenu. 

Le	 modèle	 de	 formation	 MSF	 –	 Union	
repose sur les principes de tutorat par 
des chercheurs expérimentés et de 
l’apprentissage par la pratique. Grâce à ce 
modèle innovant, le taux de réussite de la 
formation MSF-Union est de près de 90%. 
En 2013, la centième étude de recherche 
opérationnelle menée dans le cadre de 
cette formation a été acceptée par un 
journal scientifique international.

En 2013, LuxOR :
•	 a	effectué	des	visites	terrain	en	Afghanistan,	aux	Philippines,	en	République	démocratique	du	Congo	et	en	Egypte
•	 a	publié	et	collaboré	à	la	publication	de	101	études	scientifiques
•	 a	co-organisé	6	formations	professionnelles	en	recherche	opérationnelle	à	travers	le	monde	
•	 a	organisé	4	événements	publics	pour	présenter	ses	résultats	à	des	acteurs	de	santé	et	a	participé	
 à des conférences nationales et internationales.
•	 a	soutenu	techniquement	plus	de	100	études	sur	le	terrain.
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Février : 
Activités de sensibilisation 
Tout au long de l’année, les MSF sont allés à la 
rencontre de la population luxembourgeoise afin de 
la sensibiliser à nos activités et aux valeurs qui nous 
guident en tant qu’acteur humanitaire et médical 
d’urgence. 

Mai : 
OR Day
  
La	Journée	de	la	Recherche	Opérationnelle	(Operational	Research	
Day) a eu lieu pour la 2ème année consécutive à Bruxelles. 
Durant cette journée, MSF a présenté des résultats d’études 
opérationnelles au public et aux membres de l’association lors 
de	 l’assemblée	générale	du	Centre	Opérationnel	de	Bruxelles.	
Cet événement sert de plate-forme à la diffusion des résultats 
de recherche et au partage d’expériences. Nous montrons 
« ce qui fonctionne » et ce qui doit être adapté durant la mise 
en œuvre d’un programme dans le but d’améliorer le travail 
humanitaire. Trois cents personnes ont assisté à cet événement 
et ont participé aux débats sur les interventions et stratégies 
mises en place sur le terrain. La Journée est diffusée en direct 
sur Internet pour permettre aux équipes sur le terrain et autres 
visiteurs à distance de participer à l’événement.  
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Juin :
La formation en recherche opérationnelle 
au Luxembourg
La deuxième édition de la formation en recherche opérationnelle qui s’est tenue 
au Luxembourg a permis à douze professionnels médicaux et paramédicaux du 
monde entier de suivre un cursus professionnel, qui les aide à développer les 
compétences nécessaires pour mener des recherches opérationnelles et à publier 
leurs résultats. La formation met en place un accompagnement individualisé sous 
forme de  tutorat et se base sur l’apprentissage par la pratique. La formation dans 
son ensemble s’articule en 3 modules sur une période de 9 mois. Elle est réservée 
à douze « étudiants ». Au final, cela représente douze études dans le domaine de 
l’action médicale humanitaire et d’urgence, prêtes à être soumises à des journaux 
scientifiques.

Défi Solidaire MSF
 
MSF, en tant que partenaire humanitaire de l’ING Night Marathon Luxembourg 
2013, a proposé à chaque coureur de relever le « Défi Solidaire MSF ». Il s’agit de 
collecter des fonds auprès de son entourage et de contribuer à sauver les enfants 
malnutris à Guidan Roumdji, le projet retenu cette année. MSF y a ouvert l'un des 
programmes novateurs de nutrition pour soigner les enfants de moins de cinq 
ans tout au long de l'année. Ce qui permet de réduire de manière significative la 
mortalité infantile.

D’un hôpital à l’autre
MSF Luxembourg a installé le camion-exposition « D’un hôpital à l’autre » au 
Centre Hospitalier de Luxembourg. Des volontaires revenant du terrain étaient 
présents pour échanger avec le personnel hospitalier à propos des méthodologies 
de travail, des protocoles utilisés et des techniques hospitalières. L’exposition est 
séquencée	en	quatre	lieux	distincts	:	les	urgences,	les	diagnostics	et	le	laboratoire,	la	
pharmacie, le bloc opératoire et l’hospitalisation. Chaque thématique a fait l’objet 
d’un traitement spécifique alliant textes, photos et vidéos. Une tente gonflable, 
identique à celle utilisée pour les blocs chirurgicaux en cas d’urgence, proposait 
aux visiteurs un lieu de discussions et de rencontres. Des films sur les pratiques 
médicales en situation humanitaire, des portraits de personnels médicaux partis 
comme volontaires complétaient la visite. 
Deux	 études	 opérationnelles	 de	 LuxOR	 ont	 été	 présentées	 au	 cours	 d’une	
conférence	 :	 une	 étude	 sur	 un	 programme	MSF	 contre	 la	maladie	 négligée	 de	
Chagas en Italie et une étude sur la gestion de la tuberculose résistante dans une 
prison en Ukraine. 
L’exposition a aussi été organisée en septembre au Centre Hospitalier du Kirchberg.
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Juillet :
Un modèle commun de 
développement de compétences 
Médecins Sans Frontières Luxembourg se joint à un nouveau 
programme	 de	 l'Organisation	 mondiale	 de	 la	 Santé	 pour	 le	
développement des compétences en recherche opérationnelle. 
Ce	 programme	 de	 recherche	 et	 de	 formation	 intitulé	 "SORT	
IT"	 (Structured	 Operational	 Research	 Training	 Initiative)	 vise	 à	
développer la recherche opérationnelle dans les pays à faible et 
moyen revenu, afin que les professionnels de la santé puissent 
améliorer leurs programmes.
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Septembre :
L’aide humanitaire d’urgence 
expliquée aux élèves
“Un jour, je serai Médecin Sans Frontières”, la nouvelle version 
du kit pédagogique gratuit de MSF, est distribuée à plus de 3.000 
élèves de 10 à 12 ans dans tout le pays. Plus de 60% des écoles 
fondamentales publiques l’ont commandée. Celle-ci aborde en 
profondeur l’aide humanitaire d’urgence en suivant les aventures 
de Cléry et Valentine, deux mini reporters dans les coulisses de 
Médecins Sans Frontières. En parallèle, nous allons directement 
dans les établissements scolaires tout au long de l’année afin de 
sensibiliser les élèves à la nécessité de rendre accessibles les soins 
de santé de qualité pour les populations vulnérables. 

Octobre : 
 
Exposition Urban Survivors
MSF Luxembourg a organisé l’exposition « Urban Survivors » 
au KonviktsGaart à Luxembourg. Cette exposition montre le 
combat quotidien des populations qui vivent dans des conditions 
extrêmes ainsi que les problèmes propres aux bidonvilles des 
méga-cités des pays du Sud, tels que la malnutrition, l’eau 
contaminée, le manque d’installations sanitaires, les infections, 
etc. Parallèlement à cela, « Urban Survivors » montre également 
comment Médecins Sans Frontières assure l’accès de ces 
populations aux soins de santé. 

Novembre : 
 Les violences sexuelles
Le 25 novembre, Mme Zainab Bangura, représentante spéciale 
du	 Secrétaire	 général	 de	 l’ONU,	 chargée	 de	 la	 question	 des	
violences sexuelles commises en période de conflit, a rencontré 
le Dr Jean-Claude Schmit, président de MSF Luxembourg dans 
le cadre de sa visite au Luxembourg. Nous en avons profité pour 
la sensibiliser à la recherche opérationnelle et lui présenter les 
résultats	 de	 l’étude	menée	 par	 LuxOR	 sur	 ce	 sujet	 au	 Libéria	 :	 
« L'adaptation des programmes sur les violences sexuelles à leur 
contexte	local	:	les	leçons	du	terrain	».
MSF Luxembourg mène des études opérationnelles en 
collaboration avec les services de santé pour les victimes de 
violences sexuelles au Liberia, au Kenya et en République 
démocratique du Congo. Le but de ces études est de décrire les 
soins qui sont offerts par MSF dans ces contextes difficiles, ainsi 
que de caractériser les victimes et leurs besoins spécifiques. ©
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Décembre : 
 
Les MSF Days
Du 1er au 15 décembre 2013, MSF Luxembourg a organisé la 
deuxième	édition	des	MSF	Days	avec	comme	message	fédérateur	:	
« Soutenez ici, nous soignons là-bas ». Cette campagne de 
mobilisation nationale a permis à la population du Luxembourg 
d’acheter des pansements MSF au prix de 2 euros minimum 
dans plus de 300 établissements partenaires. Six ambassadeurs 
luxembourgeois ont accepté de prêter leurs voix à cette action. 
Les MSF Days ont été ponctués d’événements qui ont été autant 
d’occasions de sensibiliser la population aux activités de MSF. Suite 
à l’actualité, les fonds collectés durant cette campagne ont servi à 
soutenir l’action humanitaire et médicale d’urgence de MSF aux 
Philippines.

Conférence médicale
MSF Luxembourg et le CRP-Santé ont organisé une 
conférence	médicale	 intitulée	 :	 «	 La	 résistance	aux	antibiotiques :	
la recherche de solutions locales pour un défi global ». Le but de 
la conférence était de sensibiliser la communauté de santé et de 
recherche à la recherche opérationnelle dans les programmes 
humanitaires, tout en engageant la réflexion sur un sujet d’actualité 
dans la sphère médicale et pharmaceutique. La résistance aux 
antibiotiques est aujourd’hui un défi pour la santé publique au 
niveau mondial. En tant qu’organisation médicale humanitaire 
d'urgence, MSF est régulièrement et directement confrontée aux 
conséquences de l’antibiorésistance. 
Les études relatives à l’antibiorésistance et à la consommation de 
médicaments que MSF mène sur le terrain permettent d’illustrer 
pratiquement comment MSF s’engage pour produire des données 
et pour le combat contre l’antibiorésistance.

Sans les bénévoles, 

rien ne serait possible

Les événements organisés au Luxembourg 

(exposition « d’un hôpital à l’autre », 

Défi Solidaire, MSF Days, 

conférence médicale, etc.) 

n'auraient pu avoir lieu sans

la participation et le dévouement

de tous les bénévoles. 

Un énorme MERCI pour leur

engagement. ©
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2013 : 
MSF VOUS REND 
DES COMPTES

Chaque année, notre rapport d’activités 
international donne l'opportunité d'expliquer 
à tous ceux qui nous soutiennent la façon dont 
nous allouons leurs dons à travers le monde. 

Cette année, nous avons décidé de faire un focus 
sur les finances et activités propres à Médecins 
Sans Frontières Luxembourg. C'est l'occasion 
pour nous de détailler comment nous avons 
utilisé les dons reçus au Luxembourg et par 
quels moyens nous les avons récoltés. MSF 
n’existerait pas sans l’appui des millions de 
donateurs, bénévoles à travers le monde. 
Année après année, la générosité de nombreux 
particuliers, organisations et entreprises nous 
permet de sauver des vies.

A Luxembourg, la priorité 2013 a été de 
poursuivre le développement de la récolte 
de dons pour maintenir une progression positive, 
notamment grâce à la diversification des modes 
de collectes et la générosité de nos donateurs de 
plus en plus fidèles. Et ainsi répondre aux 
besoins grandissants de nos patients.

LES CHIFFRES-CLÉS 2013
5.630.354 =C de fonds privés récoltés 
57.224 dons reçus
23.618 donateurs actifs

Comment MSF collecte des dons ?
Médecins Sans Frontières Luxembourg sollicite la solidarité de la population au Luxembourg en 
lançant régulièrement des appels aux dons en faveur de ses activités et dans le but de garantir leur 
pérennité, de réagir en cas d’urgence et de développer de nouveaux projets répondant aux besoins 
des plus vulnérables dans le monde. En voici quelques exemples.

Magazine donateurs 
REFLETS
Mars / Juin

Septembre / Décembre
384.244 =C

Appel aux dons 
EPIDÉMIES
Juillet
121.654,40 =C

Urgence 
PHILIPPINES
Novembre
596.842 =C

Appel aux dons 
SANTÉ MATERNELLE

Mai
91.182,34 =C

2ème appel aux dons
SYRIE 
Juillet

32.025,79 =C

1er appel aux dons 
SYRIE
Février
74.614 =C

Reflets

« Aujourd’hui, des gouttes 

de sueur perlent sur son cou, 

mais ses yeux brillent d’une 

lueur de vie. Quatre jours 

après avoir donné naissance 

à sa petite fille, elle se réta-

blit au centre. 

Avant même le début du travail, Mary 

a été hospitalisée pour malnutrition 

grave au centre de santé près de chez elle. 

Lorsqu’elle a eu besoin d’une transfusion 

sanguine d’urgence que le centre de 

santé local ne pouvait lui administrer, 

elle a dû être transférée au centre MSF 

en ambulance. À sa naissance, la fille 

de Mary souffrait d’anémie et d’une 

insuffisance pondérale. Au départ, 

l’enfant vomissait beaucoup, mais son 

état s’est nettement amélioré, tout comme 

    De nombreuses femmes qui présentent des complications nécessitent des soins obstétriques d’urgence. © Francois Dumont

Mary Nicizanye et sa petite 

fille sont désormais saines 

et sauves. 

© Sune Juul-Sorensen

Mourir en donnant la vie : un drame évitable

celui de Mary. Aujourd’hui, les lèvres 

de Mary ont repris de la couleur et ses 

jambes ne sont plus autant gonflées de 

sorte qu’elle peut à nouveau marcher. 

 « Sans MSF, mes enfants  

 n’auraient plus de mère » 

Mary a donné le nom de Nduwakeza à sa 

fille, ce qui signifie « bonne nouvelle » en 

Kirundi, le dialecte local.  

Mary fait partie des milliers de femmes 

qui ont reçu des soins obstétriques 

d’urgence au CURGO (Centre d’urgence 

gynécoobstétrique) de Kabezi. »
Avec un des taux de mortalité maternelle 

les plus élevé au monde, il est dange-

reux de mettre un enfant au monde au 

Burundi. Dans ce pays, une femme sur 

vingt-cinq court le risque de mourir des 

suites de complications liées à sa gros-

sesse ou lors de son accouchement. En 

comparaison, au Luxembourg ce chiffre 

est de 1 sur 3.800. 

Depuis 2006, MSF gère le projet 

CURGO à Kabezi qui prend en charge 

les femmes ayant une complication 

obstétricale directe et/ou en risque  des 

dites complications, dans l’un des 24 

centres de santé (CdS) de la province. 

Près de 3.000 femmes ont déjà bénéficié 

des services gratuits du centre CURGO 

et 2.200 enfants y ont vu le jour en 2011. 

MSF Luxembourg y mène actuellement 

des travaux de recherche opération-

nelle.

Mary 

Nicizanye, 30 

ans, a donné 

naissance à 

son 5ème enfant 

au CURGO. 

4.000 
feMMes 

meurent en 

couche au 

Burundi 

chaque année.

Mars 2012 I N°73 I www.msf.lu

MSF fournit des soins obstétricaux dans près de 30 pays.

Plus de 150.000 bébés ont vu le jour dans un projet MSF en 2010.
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« Aujourd’hui, des gouttes 
de sueur perlent sur son cou, 
mais ses yeux brillent d’une 
lueur de vie. Quatre jours 
après avoir donné naissance 
à sa petite fille, elle se réta-
blit au centre. 
Avant même le début du travail, Mary 
a été hospitalisée pour malnutrition 
grave au centre de santé près de chez elle. 
Lorsqu’elle a eu besoin d’une transfusion 
sanguine d’urgence que le centre de 
santé local ne pouvait lui administrer, 
elle a dû être transférée au centre MSF 
en ambulance. À sa naissance, la fille 
de Mary souffrait d’anémie et d’une 
insuffisance pondérale. Au départ, 
l’enfant vomissait beaucoup, mais son 
état s’est nettement amélioré, tout comme 

    De nombreuses femmes qui présentent des complications nécessitent des soins obstétriques d’urgence. © Francois Dumont

Mary Nicizanye et sa petite 
fille sont désormais saines 
et sauves. 
© Sune Juul-Sorensen

Mourir en donnant la vie : un drame évitable
celui de Mary. Aujourd’hui, les lèvres 
de Mary ont repris de la couleur et ses 
jambes ne sont plus autant gonflées de 
sorte qu’elle peut à nouveau marcher. 

 « Sans MSF, mes enfants  
 n’auraient plus de mère » 

Mary a donné le nom de Nduwakeza à sa 
fille, ce qui signifie « bonne nouvelle » en 
Kirundi, le dialecte local.  

Mary fait partie des milliers de femmes 
qui ont reçu des soins obstétriques 
d’urgence au CURGO (Centre d’urgence 
gynécoobstétrique) de Kabezi. »
Avec un des taux de mortalité maternelle 
les plus élevé au monde, il est dange-
reux de mettre un enfant au monde au 

Burundi. Dans ce pays, une femme sur 
vingt-cinq court le risque de mourir des 
suites de complications liées à sa gros-
sesse ou lors de son accouchement. En 
comparaison, au Luxembourg ce chiffre 
est de 1 sur 3.800. 

Depuis 2006, MSF gère le projet 
CURGO à Kabezi qui prend en charge 
les femmes ayant une complication 
obstétricale directe et/ou en risque  des 
dites complications, dans l’un des 24 
centres de santé (CdS) de la province. 
Près de 3.000 femmes ont déjà bénéficié 
des services gratuits du centre CURGO 
et 2.200 enfants y ont vu le jour en 2011. 

MSF Luxembourg y mène actuellement 
des travaux de recherche opération-
nelle.

Mary 
Nicizanye, 30 
ans, a donné 
naissance à 

son 5ème enfant 
au CURGO. 

4.000 
feMMes 

meurent en 
couche au 
Burundi 

chaque année.
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Reflets

« Aujourd’hui, des gouttes 
de sueur perlent sur son cou, 
mais ses yeux brillent d’une 
lueur de vie. Quatre jours 
après avoir donné naissance 
à sa petite fille, elle se réta-
blit au centre. Avant même le début du travail, Mary 

a été hospitalisée pour malnutrition 
grave au centre de santé près de chez elle. 

Lorsqu’elle a eu besoin d’une transfusion 

sanguine d’urgence que le centre de 
santé local ne pouvait lui administrer, 

elle a dû être transférée au centre MSF 
en ambulance. À sa naissance, la fille 

de Mary souffrait d’anémie et d’une 
insuffisance pondérale. Au départ, 

l’enfant vomissait beaucoup, mais son 
état s’est nettement amélioré, tout comme 

    De nombreuses femmes qui présentent des complications nécessitent des soins obstétriques d’urgence. © Francois Dumont

Mary Nicizanye et sa petite 
fille sont désormais saines 
et sauves. © Sune Juul-Sorensen

Mourir en donnant la vie : un drame évitable
celui de Mary. Aujourd’hui, les lèvres 

de Mary ont repris de la couleur et ses 
jambes ne sont plus autant gonflées de 

sorte qu’elle peut à nouveau marcher.  « Sans MSF, mes enfants  
 n’auraient plus de mère » Mary a donné le nom de Nduwakeza à sa 

fille, ce qui signifie « bonne nouvelle » en 

Kirundi, le dialecte local.  
Mary fait partie des milliers de femmes 

qui ont reçu des soins obstétriques 
d’urgence au CURGO (Centre d’urgence 

gynécoobstétrique) de Kabezi. »Avec un des taux de mortalité maternelle 

les plus élevé au monde, il est dange-
reux de mettre un enfant au monde au 

Burundi. Dans ce pays, une femme sur 
vingt-cinq court le risque de mourir des 

suites de complications liées à sa gros-
sesse ou lors de son accouchement. En 

comparaison, au Luxembourg ce chiffre 
est de 1 sur 3.800. 

Depuis 2006, MSF gère le projet 
CURGO à Kabezi qui prend en charge 

les femmes ayant une complication 
obstétricale directe et/ou en risque  des 

dites complications, dans l’un des 24 
centres de santé (CdS) de la province. 

Près de 3.000 femmes ont déjà bénéficié 
des services gratuits du centre CURGO 

et 2.200 enfants y ont vu le jour en 2011. MSF Luxembourg y mène actuellement 
des travaux de recherche opération-

nelle.

Mary Nicizanye, 30 ans, a donné naissance à son 5ème enfant au CURGO. 

4.000 feMMes meurent en couche au Burundi chaque année.

Mars 2012 I N°73 I www.msf.lu

MSF fournit des soins obstétricaux dans près de 30 pays.

Plus de 150.000 bébés ont vu le jour dans un projet MSF en 2010.
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Communication : Urgence Philippines - 4208
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philippines

APPEL AUX DONS

Au moins 11,3 millions de personnes en danger

NOtrE réPONSE imméDiAtE à L’UrgENCE

•	 10 avions-cargos avec tentes, kits d’hygiène,

      matériel médical, vaccins contre le tétanos

•	 140 collaborateurs d’urgence déjà sur place

AiDEz-NOUS à CONtiNUEr!

RÉSULTAT 2013 = 1.300.563 =C 
collectés en réponse à nos appels à la générositéMerci

Campagnes 
d’appels 
aux dons : 
appeler à 
la solidarité, 
rendre 
compte 
de ce
que nous 
faisons
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Une nouvelle expérience de 
solidarité : Cadeaux Sans 
Frontières
En mai dernier, MSF Luxembourg dévoilait  
sa nouvelle plateforme de dons en ligne  
www.cadeauxsansfrontieres.lu. Le site internet 
permet d’offrir lors d’occasions festives 
(anniversaire, mariage, baptême, communion, 
Noël, fête des mères/pères, etc), un cadeau 
original, qui a du sens et qui sauve des vies.
L’idée est simple et utile. Les articles proposés 
sont réels et utilisés quotidiennement par MSF 
sur le terrain. En les offrant à un proche grâce à 
une jolie carte-cadeau, l’internaute fait don de 
leur valeur à MSF qui l’affectera en priorité là où 
les besoins opérationnels sont le plus urgent.

Mobilisation nationale : 
les MSF Days
En novembre dernier et afin de soutenir 
les victimes du typhon dévastateur aux 
Philippines, MSF Luxembourg s’est lancée le 
défi de vendre un maximum de pansements 
MSF au prix de deux euros minimum à travers 
un réseau de distribution de 300 partenaires 
au Luxembourg. Près de 10.000 personnes ont 
répondu à notre appel.

Défi Solidaire MSF – Donner 
un autre sens à sa course
Pour collecter des dons auprès du grand public, 
MSF Luxembourg participe à des événements 
sportifs. Pour la troisième année consécutive, 
MSF est partenaire humanitaire de l’événement 
et propose aux coureurs de relever le Défi 
Solidaire MSF : donner un autre sens à sa 
course en collectant 100 euros minimum afin 
de soutenir le projet de nutrition à Guidan 
Roumdji au Niger. Sur la ligne de départ le 
8 juin 2013, 58 coureurs individuels et en 
entreprise avaient relevé le Défi Solidaire pour 
MSF. Un grand merci à tous !

Aller à la rencontre de 
nouveaux donateurs
Durant les mois de juin et décembre, la 
population luxembourgeoise a pu rencontrer 
des équipes de Médecins Sans Frontières dans 
les rues de leurs communes ou dans leurs 
magasins favoris. En effet, cinq personnes, 
facilement identifiables grâce à leur gilet MSF 
ont sensibilisé quotidiennement les passants 
à nos activités sur le terrain et nos besoins en 
matière de financement régulier. 

Mieux connaître 
nos donateurs
Par le biais de deux actions téléphoniques 
réalisées en mars et septembre, nous avons 
parlé à plus de 5.000 donateurs de notre travail 
sur le terrain tout en les sensibilisant à
l’importance d’un soutien régulier.

Les partenariats 
institutionnels
En 2013, le Ministère des Affaires étrangères 
a renouvelé sa confiance et son soutien en 
finançant les projets suivants :

RÉSULTAT 2013  
158 Cadeaux Sans Frontières achetés par 65 personnes 
pour une valeur totale de 5.815,06 =C

RÉSULTAT 2013  
Défi Solidaire MSF Semi-marathon : 28 coureurs
Défi Solidaire MSF Marathon : 9 coureurs
Défi Solidaire MSF Team-Run : 5 équipes
Total : 27.018 =C collectés

RÉSULTAT 2013
342 donateurs ponctuels ont choisi de transformer leur 
aide en soutien régulier

RÉSULTAT 2013  
399 personnes ont décidé de soutenir mensuellement 
Médecins Sans Frontières

RÉSULTAT 2013  
9.584 pansements vendus au prix minimum de 2 =C 
24.736,71 =C collectés

Projet de nutrition à Guidan Roumdji au Niger  650.000 =C

Urgence humanitaire dans la région de Pibor 
au Soudan du Sud  200.000 =C

Financement de l’hôpital de Gondama 
en Sierra Leone  256.520 =C

Urgence aux Philippines suite au typhon Haiyan  94.958 =C

TOTAL DONS REÇUS  1.201.478 =C
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1COM a soutenu la campagne 
MSF Days, en proposant 

les pansements à la vente dans leurs 
établissements du 1er au 15 décembre. 
Le groupe a gracieusement mis à 
disposition le restaurant Big Beer 
Company pour accueillir la soirée de 
clôture et a reversé une partie du chiffre 
d’affaires au profit de nos opérations 
d’urgence aux Philippines.

L’Association des 
commerçants et artisans de 
la ville d’Esch-sur-Alzette 

a proposé à ses adhérents d’accueillir les 
présentoirs tirelires de la campagne MSF 
Days. Grâce à leur soutien, 21 boutiques 
de la ville ont mis en vente les pansements 
MSF du 1er au 15 décembre.

Association Européenne des 
Commerçants Forains
Grâce au soutien de l’AECF, l’événement 
d’ouverture des MSF Days s’est déroulé 
sur le marché de Noël de Luxembourg 
en présence de nos ambassadeurs. 
L’association des commerçants forains 
a également mis à disposition un 
chalet d’information, mis en vente nos 
pansements, et dédié, en accord avec 
la Ville de Luxembourg, la collecte de 
la traditionnelle crèche de Noël à nos 
opérations aux Philippines.

Dans le cadre de son 
programme AXA Atout 

Cœur, Axa a organisé en juin une collecte 
interne de chèques repas au profit de nos 
opérations en Syrie et a dédié en 
décembre un sapin de Noël  avec des 
vœux  Cadeaux Sans Frontières à réaliser 
(www.cadeauxsansfrontieres.lu). 

Buromac est le partenaire 
de MSF Luxembourg pour la 

vente des traditionnelles cartes de voeux 
de fin d’année. Un catalogue d’offres 
variées de produits, uniquement dédié à 
MSF, est diffusé aux entreprises du pays. 
Grâce aux 20 centimes reversés sur chaque 
carte, BUROMAC a versé, cette année, 
7.645 € pour les ventes de 2012.

La société Camille (aides et 
soins à domicile), appartenant 
à Compass Group Luxembourg, 

a souhaité apporter son soutien à la 
campagne MSF Days de décembre, en 
proposant nos pansements à ses patients. 
La société a complété les fonds récoltés par 
l’action en faisant un don.

A l’occasion de l’ING Night 
Marathon, l’équipe de coureurs 
CARGOLUX a relevé le Défi 

Solidaire MSF et a contribué à notre projet 
de lutte contre la malnutrition à Guidan 
Roumdji au Niger.

En 2013, le CHL a organisé son 
premier rallye interne. Une 
majorité des équipes a décidé de 

donner encore plus de sens à cette journée 
en relevant le Défi Solidaire MSF. Des 
collectes auprès des collègues, familles et 
amis ont permis de récolter des fonds en 
soutien à notre projet de lutte contre la 
malnutrition à Guidan Roumdji au Niger. 
Le CHL a soutenu l’action en doublant les 
fonds collectés par leurs employés. Dans le 
cadre des MSF Days, le CHL a accueilli les 
présentoirs tirelires MSF pour vendre les 
pansements.

Afin de soutenir les MSF Days 
2013, Confluence a offert 
une journée de travail à ses 

employés pour tenir bénévolement les 
stands MSF sur le marché de Noël.

Le Comptoir Pharmaceutique 
Luxembourgeois a 
gracieusement offert ses services 

en soutien logistique à notre campagne 
MSF Days, en assurant la livraison des 
kits de vente de pansements à toutes les 
pharmacies du pays. Ils ont également 
assuré le retour des présentoirs et des 
invendus après la campagne.

A l’occasion de l’Assemblée 
Générale MSF Luxembourg, 

Deloitte, via sa plate-forme «give and 
share» a pu offrir un service de compte-
rendu complet de toutes les présentations 
et interventions de cette journée. En 
décembre, suite aux événements survenus 
aux Philippines, Deloitte a organisé en 
plus d’une collecte interne et d’un soutien 
financier, une action de cycling le jour 
du marché de Noël. Chaque kilomètre 
pédalé s’est transformé en soutien à nos 
opérations sur place.

La société Eurest, appartenant à 
Compass Group Luxembourg, 

a soutenu la campagne MSF Days en 
proposant son soutien logistique pour 
la distribution, le réassort, la promotion 
et la vente des pansements MSF dans ses 
restaurants d’entreprises.

A l’occasion de l’ING Night 
Marathon, deux équipes 
GUARDIAN ont relevé le Défi 

Solidaire MSF. La société a doublé les fonds 
récoltés par les employés.

Dans le cadre de la campagne 
d’affichage des MSF Days, 

Marba a gracieusement pris en charge 
le maquillage, la coiffure et les soins 
d’onglerie nécessaires à la prise de vue de 
nos ambassadeurs.

Dans le cadre de notre Défi 
Solidaire MSF relevé par 58 
coureurs de l’ING Night 

Marathon en 2013, Peters Sports a offert 
de fournir à prix coûtant des t-shirts de 
course professionnels et personnalisés « I 
RUN FOR MSF ». Deux chèques de 75€ ont 
également été fournis pour le jeu-concours 
du stand MSF à Luxexpo.

Pour la troisième année 
consécutive, POST Luxembourg 
a décidé de remplacer ses 

cadeaux de fin d’année par un don de 
10.000 € remis à MSF pour ses activités 
au Soudan du Sud lors de son traditionnel 
concert PostClassic à la Philharmonie de 
Luxembourg.

Afin de participer activement 
aux MSF Days, Schroeder 
Joailliers a organisé une vente 

spéciale qui a eu lieu entre le 1er et le 15 
décembre 2013. Les bénéfices de cette 
vente ont été reversés pour nos opérations 
d’urgence aux Philippines.

Pour la deuxième 
année consécutive, 

MSF est le partenaire humanitaire officiel 
de l’ING Night Marathon Luxembourg 
grâce à un partenariat fort avec Step by 
Step, l’organisateur de l’événement.

L’union des commerçants de la 
ville de Luxembourg a proposé 
à ses adhérents d’accueillir les 

présentoirs tirelires de la campagne MSF 
Days. Grâce à leur soutien, 23 boutiques 
du centre-ville ont mis en vente les 
pansements MSF du 1er au 15 décembre.

En soutien à notre 
campagne MSF du mois 

de décembre, Valora a mobilisé ses 
équipes pour nous apporter un soutien 
logistique pour la distribution, le 
réassort, la promotion et la vente des 
pansements MSF dans les 70  boutiques 
K-Kiosk du pays. En 2013, Valora nous 
a également fait profiter de dons et de 
tarifs exceptionnels sur des produits de 
papeterie.

Merci à nos partenaires

VOICI UNE SÉLECTION DE 
TÉMOIGNAGES DE SOUTIEN

Merci aux Fondations qui nous 
ont soutenus en 2013 :
FONDATION CGFP DE SECOURS, 
FONDATION JEAN THINK,
POHL FOUNDATION,  
GERMANUS STIFTUNG, 
JOGAVANNI FONDATION,  
PARATON FONDATION.

… Et un grand merci à la Fondation 
de Luxembourg pour ses conseils 
et son accompagnement dans nos 
recherches de financement.

COM1
Group
www.1com.lu

L U X E M B O U R G
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MSF Luxembourg remercie l’ensemble 
des  donateurs,  professionnels  de  santé,  
administrations communales, fondations, 
entreprises partenaires qui nous ont soutenus 
tout au long de cette année. 

VOICI UNE SÉLECTION DE 
TÉMOIGNAGES DE SOUTIEN

Ils ont soutenu
MSF en 2013

Sans votre aide, 

rien n’aurait 

été possible. 

UN GRAND MERCI !
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SITUATION 
FINANCIÈRE 2013

Le mot du 
directeur 
financier

Cette année encore, grâce à la confiance et la fidélité 
de nos donateurs privés, les recettes ont continué 
de croître (+41%), soit un total de 5.630.354 € . 

Cette croissance est le résultat 
de plusieurs éléments :

- Un investissement primordial sur la collecte 
 de fonds, afin de garantir notre liberté
 d’intervention.

- Une volonté de diversification des sources 
 de financement, garantes de la pérennité 
 de nos actions

- Une mobilisation généreuse de la population  
 luxembourgeoise après le passage du typhon 
 Haiyan aux Philippines (596.842 € collectés)

- Trois généreux legs et un don exceptionnel reçus

Parallèlement à la hausse des recettes, une attention 
particulière a été portée cette année à la réduction des 
coûts au siège de MSF Luxembourg et à la constitution 
de réserves, afin d’inscrire les actions de MSF dans 
un cadre pérenne et d’assurer sa sécurité financière.
Cet effort indispensable pour la bonne santé 
financière de l’association, sera poursuivi au
cours des prochaines années.

Grâce aux plus de 4 millions de donateurs engagés 
à nos côtés à travers le monde, nos équipes ont la 
capacité d’intervenir de manière autonome et très 
réactive quel que soit le contexte. 100.000 personnes 
ont déjà donné un jour à MSF Luxembourg au 
bénéfice des patients, dont 23.618 en 2013. 
Merci de votre confiance.

Dave Hudson
Directeur financier - MSF Luxembourg

D’où proviennent les dons ?
81 % des dons reçus proviennent de 
donateurs privés.

Comment est dépensé 
l’argent reçu ?
En 2013, 86,63 % des ressources issues de la 
générosité du public ont été affectées aux 
missions sur le terrain.

Compte d’emploi des 
ressources et dépenses
EMPLOIS

Les dépenses sont réparties en fonction des 
activités principales de MSF. Toutes les catégories 
de dépenses comprennent les salaires, les frais 
directs et les frais généraux répartis.

MISSION SOCIALE
Les programmes constituent toujours notre 
cœur de métier et bien évidemment nos 
premiers postes de dépenses. La mission 
sociale inclut tous les coûts liés aux opérations 
sur le terrain, le soutien financier aux 
programmes LuxOR (Operational Research 
Luxembourg), les actions de sensibilisation du 
public et le soutien financier à l’unité DNDI 
(Drugs for Neglected Diseases initiative).

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
La collecte de fonds auprès du public est 
indispensable pour notre avenir. Elle garantit 
notre indépendance, neutralité et impartialité. 
C’est également grâce aux investissements 
sur ce poste que nous pouvons assurer le 
développement de nos activités, accroître 
l’impact et la réactivité de nos actions. En 
2013, MSF Luxembourg a dépensé 520.199 € 
(salaires compris) pour collecter 5.630.354 € 
de fonds privés.

RESSOURCES

EMPLOIS EN EUROS (2013)

Programme sur le terrain  3.735.842 =C

Soutien aux programmes LuxOR  761.657 =C

Témoignage et sensibilisation  240.094 =C

Soutien au DNDI  36.517 =C

Autres activités humanitaires  22.691 =C

Contribution fonds institutionnels OCB  944.958 =C

MISSION SOCIALE  5.741.759 =C

Management  318.657 =C

Frais de recherche de fonds  520.199 =C

Soutien au Bureau International MSF  46.490 =C

Dépenses diverses  1.203 =C

AUTRES DÉPENSES  886.549 =C

TOTAL  6.628.308 =C

Gain de l'exercice  16.845 =C

GRAND TOTAL  6.645.153 =C

RESSOURCES EN EUROS (2013) 

Dons collectés auprès du public  5.556.957 =C

Autres fonds privés  73.397 =C

RESSOURCES PRIVÉES  5.630.354 =C

Financements publics & institutionnels 944.958 =C

Administration, éducation, sensibilisation, LuxOR  378.305 =C

RESSOURCES PUBLIQUES  1.323.263 =C

Intérêts  5.292 =C

Report des ressources non encore utilisées  - 326.969 =C

Produits exceptionnels  13.213 =C

AUTRES RESSOURCES  - 308.464 =C

TOTAL  6.645.153 =C

19%

Fonds institutionnels

Legs

Dons réguliers

Dons exceptionnels

Annonces mortuaires

Evénements heureux

Origine
des

ressources
reçues

Base : 6.880.220 =C

31%

11%

10% 9%

2%

18%

Repartition
des

depenses
combinées

Base : 6.645.153 =C

Mission sociale

Frais de collecte de dons

Frais de fonctionnement
et autres charges

7,85%

5,53%

86,62%,

,
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Politique de réduction 
des coûts
En 2013, MSF Luxembourg a mis en place 
une politique de maintien et de réduction 
des coûts afin de veiller scrupuleusement 
aux dépenses liées aux activités du siège.

Bénévolat : 
1 915,5 heures de travail effectuées. 
Valorisation au salaire minimum :
24 411, 35 € de dépenses non engagées 
par MSF Luxembourg.

Aides techniques et logistiques : 
mise à disposition gratuite de matériel 
technique (imprimante).

Administration : 
remises significatives sur les frais d’impression,
les envois postaux et la connexion internet.

Merci à l’ensemble des bénévoles et 
prestataires pour ces économies réalisées.

Les comptes annuels 2013, ses annexes 
ainsi que le rapport financier sont disponibles 
sur le site www.msf.lu

Contrôles et 
transparence
Les comptes et le bilan ont été audités par 
PricewaterhouseCoopers (PwC) et approuvés par 
le Conseil d'Administration de Médecins Sans 
Frontières le 8 avril 2014.

"A notre avis, les comptes annuels donnent une 
image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de Médecins Sans Frontières A.s.b.l au 
31 décembre 2013, ainsi que les résultats pour 
l'exercice clos à cette date, conformément aux 
obligations légales et réglementaires relatives à 
l'établissement et la présentation des comptes 
annuels en vigueur au Luxembourg". Christine 
Schaus, PricewaterhouseCoopers. 

Ressources humaines 
en chiffres
• 23 Salariés
• 5 Stagiaires, 2 emplois d’été
• 50 Bénévoles au siège
• 9 Expatriés
• 9 Membres  du 
 conseil d’administration

Bilan financier au 31 décembre 2013 
(en milliers d'euros)

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 4.214 =C

Immobilisations corporelles 433.979 =C

ACTIF CIRCULANT

CRÉANCES DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE 
EST SUPÉRIEURE À UN AN :

Créances sur autres sections MSF 4.015.011 =C

CRÉANCES DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST
INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN :

Financements à recevoir 130.919 =C

Autres créances 751.611 =C

Avances effectuées envers d’autres sections MSF 2.176 =C
AVOIRS EN BANQUE, AVOIRS EN COMPTE DE  
CHÈQUES POSTAUX, CHÈQUES ET EN CAISSE 2.804.614 =C

COMPTES DE RÉGULARISATION  16.476 =C

TOTAL  ACTIF 8.159.000 =C

FONDS PROPRES

Résultats reportés  4.978.255 =C

Résultat de l’exercice  16.844 =C

DETTES DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST
INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN : 

Dettes envers d’autres sections MSF  2.603.109 =C

Dettes envers les bailleurs de fonds institutionnels 59.608 =C

Dettes sur achats et prestations de services 67.469 =C

Dettes fiscales et dettes au titre de 
la sécurité sociale 106.746 =C

Fonds disponibles pour projets futurs 326.969 =C

TOTAL PASSIF  8.159.000 =C
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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 humaine, 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 
humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de leur fonction.

Ils s'engagent 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. 


