
RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2015
MSF LUXEMBOURG



2

Lorsque l’hôpital de traumatologie MSF de Kunduz, 
en Afghanistan, a été complètement détruit par 
les bombardements de l’armée américaine dans la nuit 
du 3 octobre 2015, faisant 42 morts, dont 14 membres 
du personnel MSF, l’émotion que nous avons ressentie 
au sein de tout le mouvement de MSF a été terriblement 
intense. Nous prenions, une fois de plus, la pleine mesure 
de la lâcheté des belligérants qui s’attaquent 

quotidiennement à des médecins, au personnel soignant, ambulances, 
patients et aux installations et infrastructures médicales de par le monde. 
Dans la plupart des conflits qui se déroulent en ce moment, les Conventions 
de Genève et le droit international humanitaire sont bafoués en toute 
impunité. 
C’est pourtant le cadre de protection accordé au personnel soignant 
et aux patients dans ces textes fondamentaux qui apporte aux humanitaires 
le semblant de garantie de pouvoir travailler en sécurité au bénéfice 
des victimes et des populations en détresse. 
Cette protection qui était en principe la règle tend à être remise en question 
de plus en plus souvent ; trop souvent ; beaucoup trop souvent !

L’incompréhensible est l’impunité. Quand les médecins syriens sont 
pourchassés, arrêtés, torturés depuis 5 ans, alors que le seul reproche 
que l’on peut leur adresser est de vouloir continuer à exercer leur métier 
dans le respect de l’éthique médicale universelle, qui s’en indigne ? 
Quand détruire les services médicaux est devenu une arme de guerre, 
quand il est interdit de soigner des victimes civiles dans les zones qui ne sont 
pas contrôlées par les forces gouvernementales, qui s’en émeut ?

L’incompréhensible est la répétition des actes de malveillance. 
Quand nos installations médicales sont régulièrement pillées, dévastées, 
saccagées au Soudan du Sud, année après année, qui élève la voix ?
L’incompréhensible est l’inaction des gouvernements. Quand 
les autorités des républiques ukrainiennes autoproclamées de Donetsk 
et Lugansk décident d’expulser les équipes de MSF, parce que notre 
impartialité et notre indépendance dérange, qui réagit ?

Il n’y a pas que dans les conflits où le droit humanitaire est mis à mal. 
Je pense particulièrement à la crise des réfugiés. Elle entraîne 
les gouvernements et les institutions européennes dans des renoncements 
qui mettent en danger les populations vulnérables alors qu’elles fuient 
les bombes et la guerre pour chercher la sécurité en Europe. La politique 
de fermeture des frontières européennes encourage les réfugiés 
et les migrants à prendre des risques insensés au point de mourir noyés 
par centaines dans la Méditerranée. Pour la première fois, en 2015, MSF a dû 
mettre en place des opérations de recherche et de sauvetage en mer, qui ont 
permis de secourir plus de 20.000 personnes vouées à une mort certaine.

En 2016, MSF-Luxembourg fêtera son 30e anniversaire. Nous avons choisi 
le T-shirt MSF comme emblème, comme fil conducteur des célébrations. 
Le T-shirt MSF que nous arborons avec fierté, humilité et dévouement en 
toutes circonstances, sur tous les terrains de crises, est censé être respecté. 
Il mérite d’être respecté et il faut que nous nous battions pour qu’il continue 
de l’être, au nom de tous les volontaires MSF et des patients qui ne peuvent 
pas être privés des soins dont ils ont absolument besoin en raison du peu 
de crédit que l’on accorde aujourd’hui au droit international humanitaire.

Paul Delaunois
Directeur général MSF Luxembourg

2015 : La valeur du T-shirt MSF

ÉDITORIAL



3

M
SF

 L
U

X
E
M

B
O

U
R

G
  
R

A
P
P
O

R
T
 D

'A
C
T
IV

IT
É
S 

2
0

1
5

À propos
de Médecins 

Sans Frontières 
Médecins Sans Frontières (MSF) 

est une organisation internationale, 

indépendante, médicale humanitaire, 

fondée en 1971. L’organisation procure 

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 

de l’évaluation des besoins médicaux 

des populations et sans distinction 

de race, de religion, de sexe ou 

d’appartenance politique.
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À propos de MSF Luxembourg
La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Aujourd’hui, 26 salariés 

travaillent au sein de l'association pour sensibiliser la population luxembourgeoise aux 

problématiques humanitaires, collecter les fonds nécessaires aux financements 

des interventions, encadrer les volontaires MSF qui partent sur le terrain et mener à bien 

des dizaines de recherches opérationnelles en lien direct avec les programmes de santé 

afin de les rendre toujours plus efficaces. 

Elle rassemble également 92 membres associatifs, 62 bénévoles, 8 membres du Conseil 

d’Administration et plus de 26.000 donateurs actifs qui permettent à MSF de poursuivre 

sa mission.

Depuis 2009, MSF Luxembourg met son expertise au service du développement 

de la recherche médicale sur le terrain grâce aux compétences de l’unité de recherche 

opérationnelle au Luxembourg, dénommée LuxOR (Luxembourg Operational Research).

La recherche opérationnelle, une évidence pour MSF
Si MSF apporte une assistance médicale à des populations vivant dans des environnements 

difficiles et aux ressources limitées, la Recherche Opérationnelle est conçue pour évaluer 

et améliorer les pratiques au sein des programmes de santé, pour aider les personnels 

de santé à trouver des solutions concrètes adaptées aux situations spécifiques de leurs 

patients dans des contextes de crise. 

Offrir un accès à des soins de qualité aux populations vulnérables

est dans l’ADN de MSF, la Recherche Opérationnelle apporte une plus-value 

exceptionnelle dans la réalisation de ces défis.

www.facebook.com/MSFLux https://twitter.com/MSF_luxembourgwww.youtube.com/user/videosMSF
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2015 : ZOOM
SUR 3 URGENCES

Le parcours du combattant des migrants et réfugiés 
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« Ma vie en Afghanistan me manque. 
De même que mon frère qui est resté là-bas. 
Aller à l’école me manque aussi. Mon rêve, 
c’est de voir la paix en Afghanistan, mais 
je sais que ce n’est pas possible pour l’instant. 
Alors nous sommes partis, ma mère et moi, 
pour vivre là où on ne se bat pas.»

Haseeb, afgHan, 13 ans, qui a déjà traversé le Pakistan, l’iran, la turquie, la grèce, 

la Macédoine et la serbie.
Un jeune enfant est hissé hors d’un bateau transportant environ 650 personnes, le 26 août 2015.

2015 fut l’année la plus meurtrière en Méditerranée. Au moins 3.771 
personnes sont mortes noyées en essayant d’atteindre les rives de 
l’Europe. Tant qu’ils n’auront pas d’autre moyen, les migrants et les 
réfugiés continueront de risquer leur vie et de payer les passeurs pour 
se mettre à l’abri en Europe, et ce, quels que soient les obstacles placés 
sur leur chemin par les États européens et l’Union européenne.  

En mai, MSF a pris la décision sans précédent de lancer des activi-
tés de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale. Fin 2015, 
les navires Bourbon Argos, Dignity I et MY Phoenix avaient secouru 
20.129 personnes et soigné 3.000 d'entre elles. Par ailleurs, en novem-
bre dernier, MSF a lancé des activités de sauvetage en mer Égée, en 
collaboration avec Greenpeace. En un mois, plus de 6.000 personnes 
avaient déjà reçu une assistance en mer.

La traversée mortelle
de la Méditerranée
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Mouvements des populations :

•	 	Entre	le	1er janvier et le 31 décembre, on estime que 
1.008.616 personnes ont fui vers l’Europe

•	 	84%	arrivent	de	pays	producteurs	de	réfugiés,	dont	
49%	de	Syrie,	21%	d’Afghanistan	et	9%	d’Irak

•	 	17%	de	ces	personnes	sont	des	femmes	et	25%	sont	
des enfants de moins de 18 ans

Activités de MSF en 2015

•	 	Plus	de	100.000	consultations	médicales	pour	les	
réfugiés et migrants sur les bateaux de recherche et 
sauvetage, en Italie, Grèce et à travers les Balkans.

•	 	20.129	personnes	secourues	en	mer	Méditerranée	
centrale.

•	 	12.214	patients	traités	pour	des	traumatismes	en	
Grèce et en Serbie.

Personnel MSF

•	 	489	volontaires	pour	répondre	aux	besoins	
humanitaires des réfugiés et migrants en Italie,  
en Grèce et dans les Balkans.

•	 	45	volontaires	pour	réaliser	les	opérations	de	recherche	
et sauvetage sur les 3 bateaux en Méditerranée.
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851.319 hommes, femmes et enfants sont arrivés en Grèce en 2015, avant de poursuivre leur périple par la route des 
Balkans. Cette route, quoique terrestre, est parsemée d'obstacles. Pendant l’été, l’automne et l’hiver 2015, certains 
gouvernements européens ont joué avec la santé et le bien-être des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en 
ouvrant et fermant leurs frontières, de manière capricieuse, sans planification, ni communication.

En 2015, ces décisions unilatérales et irresponsables, ainsi que le manque de coordination entre les États 
membres, ont créé un stress injustifié et des conditions de passage dangereuses pour des milliers de personnes. 
Loin de diminuer l’afflux de ces personnes, ces mesures ont simplement rendu leur quête de sécurité plus 
dangereuse, plus misérable et plus chère.
En	Serbie	par	exemple,	80%	des	consultations	médicales	prodiguées	par	MSF	étaient	liées	aux	conditions	difficiles	
de	voyage,	comme	les	maladies	infectieuses	(42%),	les	traumatismes,	les	maladies	musculo-squelettiques	(19%)	
et les maladies de la peau. Le parcours du sud au nord de l’Europe est extrêmement dur, principalement à cause 
du manque d’assistance et de réponse des agences étatiques et à cause des violences endurées.

Tout indique au sein de nos projets et cliniques mobiles placées sur la route des Balkans que la crise se poursuivra 
en 2016. L’Union européenne a décidé de prioriser le contrôle de ses frontières, plutôt que la santé des personnes 
vulnérables qui arrivent sur le sol européen. Il est humainement nécessaire d’abolir les obstacles et de fournir 
une assistance et un passage sécurisé à ces demandeurs d’asile, réfugiés et migrants fuyant des conditions de vie 
désespérées.
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La course d’obstacles vers l’Europe

Emplacement 
des projets MSF

Opération
de sauvetage

Recherche et 
sauvetage bateau

Itinéraire
de migration
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Le niveau de violence à l’intérieur du pays ne mon-
tre aucun signe d’accalmie. Les morts et blessés y 
sont une réalité quotidienne. Plus de 100 personnes 
meurent chaque semaine des suites de blessures de 
guerre dans les structures médicales soutenues par 
MSF en Syrie, et ce nombre ne reflète qu'une petite 
part de la réalité syrienne.
Après cinq ans de guerre en Syrie, le nombre exact de 
victimes est quasi impossible à déterminer : aux bles-
sés de guerre s'ajoutent tous ceux décédés chez eux, 
faute d'avoir pu accéder aux soins : femmes enceintes, 
personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, 
enfants qui auraient dû être vaccinés, etc.
Ces cinq années de guerre ont aussi été cinq ans 
d'attaques contre les installations sanitaires : médecins 
emprisonnés, blessés, arrêtés dans les hôpitaux, struc-
tures médicales et ambulances bombardées… On 
constate par ailleurs que les structures encore en fonc-
tionnement ne reçoivent plus qu’un ravitaillement 
minimum du fait de stratégies de siège et d’extrêmes 
restrictions imposées par le gouvernement syrien sur 
les médicaments et le matériel chirurgical ou néces-
saire aux soins post-traumatiques.
Le nombre de morts de faim rapportés (49 entre le 
1er décembre 2015 et le 29 janvier 2016) dans la ville 
assiégée de Madaya (région de Damas) est un exem-
ple des conséquences sanitaires et humanitaires des 
stratégies militaires de siège prolongé. Aucun convoi 
de ravitaillement médical ni alimentaire n’a été auto-
risé à entrer dans la ville de Madaya entre octobre et 
décembre et les cas médicaux les plus graves n’ont 
pas été autorisés à être évacués vers un hôpital, mal-
gré le risque d'une mort rapide.

Bien que la capacité de MSF à travailler en Syrie soit 
très limitée à cause de l’insécurité et des contraintes 
d’accès, nous soutenons un grand nombre de struc-
tures sanitaires dans le pays. En 2015, environ 45 
centres médicaux, dans le nord et l’ouest de la Syrie, 
environ 35 centres médicaux situés dans les zones 
assiégées autour de Damas et dans la région rurale de 
la capitale ont bénéficié du soutien régulier de MSF. 
Ce soutien comprend la fourniture de matériel médi-
cal, le paiement des salaires de base du personnel 
de l’hôpital pour lui permettre de se concentrer sur 
son travail médical, la fourniture de carburant pour 
alimenter les groupes électrogènes de l’hôpital, ou 
encore la participation aux coûts de reconstruction 
lorsqu’une structure a été endommagée ou détruite, 
et la dispense de conseils médicaux techniques au per-
sonnel local. Dans les zones suffisamment sécurisées 
du nord de la Syrie, MSF gère six structures médicales.

Cinq ans de guerre en Syrie
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Activités de MSF en 2015 :

•	 	61.485	blessés	de	guerre	soignés	au	sein	de	 
34 centres de santé soutenus par MSF dans l’ouest  
et le nord de la Syrie. 

								-		10.473	(17%)	étaient	des	enfants	de	moins	 
de cinq ans.

•	 	93.162	blessés	de	guerre	soignés	au	sein	de	 
35 centres de traitement soutenus par MSF  
dans la région de Damas.

								-		36.068	(39%)	étaient	des	femmes	 
et des enfants.

Assiégée, bombardée, attaquée, déplacée, la population syrienne est dévastée par cinq années de guerre. 
Les services de base, l'accès aux soins, l'eau, l'électricité et la nourriture ne sont plus disponibles. 

MSF poursuit ses activités en Syrie. L’hôpital MSF de Kunduz après avoir été bombardé le 3 octobre 2015.

Un désastre humanitaire

« En Syrie, l'anormal est désormais la norme. 
L'inacceptable est accepté. Les attaques 
incessantes, brutales et ciblant les civils 
constituent la principale caractéristique de 
cette guerre. Au-delà du nombre incalculable 
de morts, des centaines de milliers 
de personnes doivent s’enfuir pour sauver 
leur vie. »

dr joanne liu, Présidente internationale de Médecins sans frontières
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Le 3 octobre 2015, le centre de traumatologie de MSF 
à Kunduz, en Afghanistan, a été détruit par des frappes 
aériennes américaines ciblées et répétées. L’attaque a 
tué 42 personnes, dont quatorze membres du person-
nel de MSF, 24 patients et quatre gardiens, et a fait 
plus d’une dizaine d’autres blessés. L'hôpital était en 
plein état de fonctionnement au moment de l’attaque 
et était, en tant que tel, protégé par le droit interna-
tional humanitaire.
L’attaque a eu des conséquences dévastatrices pour 
les victimes, leurs familles, les équipes de MSF et la 
communauté de Kunduz tout entière. À ce jour, 
l’hôpital est toujours fermé pour une durée indétermi-
née, laissant des milliers de personnes sans accès aux 
soins chirurgicaux d'urgence.
Depuis 2011, l’hôpital proposait gratuitement des 
interventions chirurgicales de haute qualité aux vic-
times de traumatismes généraux, tels que des acci-
dents de la route ou des blessures de guerre. C’était la 
seule structure de ce type dans l’ensemble de la région 
du nord-est de l’Afghanistan. Ainsi, elle proposait non 
seulement des soins aux habitants de la province de 
Kunduz, mais aussi à ceux des provinces voisines.

Avant d'envisager la réouverture du centre de trau-
matologie de Kunduz, MSF a besoin d’obtenir des 
garanties claires de la part de toutes les parties bel-
ligérantes que notre personnel, nos patients et nos 
structures médicales ne seront plus la cible d’attaques. 
Nous voulons être sûrs que nos médecins, infirmiers 
et autres membres du personnel pourront soigner 
les patients à Kunduz et dans l’ensemble des lieux 

où nous sommes déployés en Afghanistan, dans le 
respect de la neutralité et de l'impartialité propre 
à l'éthique médicale universelle. Ce qui veut dire 
que nous réclamons la garantie de pouvoir travail-
ler conformément à nos principes fondamentaux 
et au droit international humanitaire : nous voulons 
soigner, en toute sécurité, l’ensemble des personnes 
en difficulté, quelles qu’elles soient et quel que soit 
leur camp. Notre capacité à travailler efficacement 
dans les hôpitaux à proximité des lignes de front en 
Afghanistan et dans d’autres zones de conflit dépend 
essentiellement de la réaffirmation des principes  
fondamentaux du droit international humanitaire.

Bombardement de l’hôpital
de Kunduz
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« Rien ne peut justifier une attaque contre un hôpital. 
Ce qui prédomine en moi depuis le 3 octobre et 
l’attaque sur l’hôpital de Kunduz, c’est la colère et 
l’incompréhension. Nous devons savoir ce qu’il s’est 
réellement passé, clarifier la part d’intentionnel et 
d’accidentel dans cette attaque. Au nom des patients 
et des collègues qui ont été blessés ou tués, ainsi que 
pour tous ceux qui vivent ou travaillent dans des zones 
de conflit dans le monde. »

olivier courteille, volontaire Msf luxeMbourgeois qui a travaillé 6 Mois 

en afgHanistan, notaMMent à kunduz en 2014.
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L’hôpital MSF de Kunduz après avoir été bombardé le 3 octobre 2015.

Bilan de l’attaque : 42 morts

LES BOMBARDEMENTS SUR LES STRUCTURES 

DE SANTÉ MSF EN 2015

106 
BOMBARDEMENTS

(aériens ou autres)

ont frappé 75 hôPITAUX MSF

ou soutenus par MSF 

63 en SyRIE, 5 au yÉMEN, 

5 en UkRAINE, 

1 en AFGhANISTAN, 

1 au SOUDAN.
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Les programmes
de msF dans Le monde 
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République centrafricaine

MSF gère plus d’une quinzaine de projets répartis sur l’ensemble du pays. A cela s’ajoute 
les projets d’aide aux 460.000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad et en 
République	démocratique	du	Congo.	Au	total,	20%	de	 la	population	centrafricaine	est	
déplacée à l'intérieur du pays ou réfugiée dans les pays voisins.
Nos projets se focalisent notamment sur le traitement du paludisme, la vaccination et la 
santé materno-infantile. Le paludisme représente la première cause de mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans. Afin de les protéger durant la période de pic saisonnier, 
MSF a lancé début juillet une stratégie de traitement préventif du paludisme dans trois 
régions. Ce traitement nécessite trois vaccinations. Au total, plus de 15.000 enfants ont 
reçu le premier traitement. Le 2e et le 3e tour de vaccination ont eu lieu au mois d’octobre 
et novembre avec environ 12.000 enfants couverts malgré le contexte sécuritaire volatile.
Plus de 2.400 collaborateurs nationaux travaillent aux côtés de 230 volontaires 
internationaux.
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2015 : Aperçu de nos Actions 
humAnitAires et médicAles 
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Burundi

Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres au monde : plus des deux tiers de sa population 
vit sous le seuil de pauvreté. La situation politique instable a provoqué des manifestations et 
les répressions sanglantes ont fait de nombreux blessés et beaucoup de morts.

Tout au long de l’année, MSF a répondu aux urgences médicales liées à ces violences 
politiques et policières. L’augmentation significative du nombre de nos patients a été 
le reflet d’une détérioration évidente de la situation. En 2015, au Centre de l’Arche à 
Bujumbura, plus de 1.000 patients ont été soignés et plus de 180 opérations chirurgicales 
ont été effectuées.

Bien que la maternité de Kabezi construite par MSF ait été transférée au ministère de la 
Santé afin de renforcer la collaboration avec les autorités sanitaires, l'équipe LuxOR a réalisé 
plusieurs études sur la santé maternelle et pédiatrique des patientes ayant accouché dans 
l'hôpital. Une étude montre que deux ans après leur naissance dans cet hôpital, les bébés 
nés prématurément ont majoritairement évité toutes séquelles liées à leur prématurité. 
De bons soins néonataux sont donc offerts dans cet hôpital. Cependant, la malnutrition 
reste fréquente parmi les enfants ayant un faible poids de naissance, ce qui requerra de 
développer un suivi spécifique auprès des familles concernées. 

Opération chirurgicale en cours au sein du centre de traumatologie de Bujumbura, Burundi.

Une mère reçoit des conseils médicaux à l'hôpital MSF dans le camp de déplacés de l’aéroport 
de Mpoko à Bangui.
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Haïti

Dans	ce	pays	où	60%	de	la	popu-
lation n’a pas accès aux soins par 
incapacité financière ou éloigne-
ment des centres de santé, les 
besoins sanitaires et humanitaires 
sont énormes. D’où l’importance des 
actions de MSF. Rien qu’à l’hôpital 
de Tabarre, 680 interventions chi-
rurgicales sont réalisées par mois en 
2015. À Martissant, 120 à 150 patients sont reçus par jour, dans le centre d’urgences.  
À l’hôpital de Drouillard, dans le bidonville de Cité Soleil, des soins spécifiques sont dispen-
sés	pour	les	grands	brûlés	(greffes	de	peau,	physiothérapie,	etc.).	75%	des	patients	reçus	
ont	moins	de	15	ans,	et	45%	moins	de	5	ans.	À la maternité CRUO (Centre de référence 
d’urgences obstétricales) de Delmas 33, un quartier sensible de Port-au-Prince, en 2015, au 
moins 8.000 accouchements ont été réalisés.

Crise du Lac Tchad

Avec plus de 2,7 millions de personnes déplacées, le bassin du lac Tchad est le théâtre d'une 
crise humanitaire majeure sur le continent africain. La région connaît une tension extrême 
suite aux attaques répétées du groupe de la Province Ouest africaine de l’État islamique  

– aussi connu sous le nom de « Boko Haram » –
et à une réaction militaire importante lancée 
pour enrayer la violence.

Face aux déplacements continus de popu-
lations et aux besoins humanitaires, MSF a 
considérablement augmenté, en 2015, ses 
activités médicales et son aide aux popula-
tions de la région.

Urgences à Martissant, Port-au-Prince, Haïti.
Daoua Rambo, 22 ans, et sa fille, Zara Boucar, âgée d’un an, au centre de santé de Ngaroua. 

La petite a la diarrhée et une conjonctivite.
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Analyse des services d'urgence à Tabarre qui a 

pris en charge plus de 13.000 PATIENTS en 2015.

8% des patients arrivent après 24h. Taux de 

mortalité (0,1) quinze fois inférieur à celui 

d’autres pays à faibles revenus.

Évaluation du modèle de soins

pour les nouveau-nés à risque. 

Études LuxOR

Quel est la proportion

de VICTIMES D’ACCIDENTS

DE LA ROUTE dans les hôpitaux ?
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Niger
La présence de MSF au Niger date de 1985. L’association apporte son appui aux structures 
de santé du ministère de la santé publique (MSP) à travers une prise en charge médicale et 
nutritionnelle dans 5 aires de santé du district sanitaire de Guidan Roumdji (région de Maradi). 
Le projet a pour objectif de prendre en charge la malnutrition aiguë et sévère et de réduire 
la mortalité et la morbidité parmi les enfants de moins de cinq ans. 
L’insécurité alimentaire toujours présente a poussé MSF à suivre ce projet en particulier :  
des mesures ont été prises afin de disposer d’une analyse satisfaisante ; une nutritionniste 
et une pédiatre sont venues renforcer les équipes en place, en participant notamment aux 
formations et aux rappels de formation du personnel national.  
L’intégration du projet MSF dans le district de Guidan Roumdji dans son environnement social 
a été une réussite. L’investissement des autorités en est un résultat significatif ; MSF, à l’échelle 
du district, est devenu un interlocuteur incontournable et un acteur économique important.
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Razaki, 9 mois, reçoit un traitement au sein de l’hôpital de Guidan Roumdji.

Népal
Deux tremblements de terre ont frappé le Népal, le 25 avril et le 12 mai 2015 : environ 
8.500 personnes sont mortes et 20.000 autres ont été blessées. 
Au total, entre avril et juillet, MSF a donné plus de 2.500 consultations et apporté un 
soutien psychologique à plus de 7.000 personnes en se déplaçant essentiellement par 
hélicoptère. MSF a également soigné aux urgences 240 patients et réalisé plus de 1.200 
séances de kinésithérapie dans l’hôpital orthopédique de Katmandou. MSF a aussi distribué 
de la nourriture, des abris, des kits de cuisine et d’hygiène à plus de 15.000 familles.

MSF a transporté dans les régions montagneuses, par voie terrestre et par voie aérienne, 
près de 6.000 tentes familiales, ainsi que près de 13.000 plaques de fer et 3.000 kits 
d’outillage pour reconstruire des logements plus permanents.

Maila Gurung, 26 ans, de retour chez lui dans le village de Diol dans le district de Gorkha, le 21 mai dernier. 
Maila avait été transporté à l’hôpital MSF d’Arughat pour soigner sa jambe cassée.
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République démocratique du Congo

En RDC, les situations d’urgence sont prises en charge par le Pool d’Urgence Congo (PUC). 
L’année 2015 a été caractérisée par une résurgence de choléra, de rougeole et de fièvre jaune 
par rapport à 2014. Le PUC a traité plus de 4.800 cas de choléra dans la région de Maniema.  
En 2016, plus de 13.000 personnes devraient être dépistées essentiellement au sein des groupes 
à risque, puis mises sous traitement. 
L'équipe LuxOR a étudié l’efficacité d’une stratégie innovatrice pour répondre aux épidémies 
de rougeole. Le modèle Coup de Poing s’attaque dans un premier temps à l’épicentre de 
l’épidémie, ensuite au reste du district, alors que l’approche classique vise une vaccination 
simultanée. L’étude montre que la stratégie Coup de Poing réussit à contrôler l’épidémie plus 
rapidement et en sauvant plus de vies.
La situation humanitaire en RDC a aussi été marquée par l’afflux de réfugiés en provenance de 
Centrafrique qui a mené à l’intervention du PUC à Bili. La majorité des autres alertes de déplacés 
ont eu lieu à la frontière des Kivus. 

papouasie-Nouvelle-Guinée
3.000 victimes de violences domestiques et sexuelles ont été prises en charge par MSF, en 
2014-2015,	à	Tari	et	dans	la	capitale	Port	Moresby.	94%	des	victimes	étaient	des	femmes	
dont	une	sur	dix	avait	subi	des	violences	répétées.	76%	des	victimes	déclaraient	connaître	
leur(s) violeur(s) et près de la moitié des viols avaient eu lieu au domicile de la victime. Les 
mineurs	représentaient	plus	de	la	moitié	des	cas	de	viol	et	17%	étaient	âgés	de	moins	de	
cinq ans. 
Malgré des améliorations notables ces dernières années, de nombreuses victimes de 
violences domestiques et sexuelles dans le pays n’ont toujours pas accès aux soins, aux 
mesures de protection et aux recours juridiques adaptés et nécessaires.

Une petite fille de 6 ans en sécurité dans une maison de Papouasie Nouvelle-Guinée. Sa mère l’avait emmenée au centre 
après qu’elle et sa petite sœur de 2 ans soient violées dans leur chambre par un homme du voisinage, âgé de 30 ans.

Le PUC prend en charge toutes les situations d'urgence sanitaire et/ou humanitaire, 
notamment dans les zones les plus reculées.
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yémen

La population civile paie un prix extrême-
ment élevé au conflit en cours : les besoins 
générés par la situation d’urgence ajou-
tent une pression supplémentaire à un  
système de santé déjà faible avant le 
début du conflit. 

MSF mène des activités dans 11 hôpitaux 
et centres de santé, et apporte son soutien 
à 18 autres structures dans huit gouvernorats: celui d’Aden, Al-Dhale, Taiz, Saada, Amran, 
Hajjah, Ibb et Sanaa.
2.102 personnes travaillent actuellement dans le pays pour MSF - 97 volontaires interna-
tionaux et 2.005 volontaires nationaux - ce qui en fait l’une des plus grandes interventions 
de MSF en termes de personnel.
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Soudan du Sud
Le Soudan du Sud est actuellement la plus importante intervention de MSF. Plus de 2.937 
employés sud-soudanais et 329 volontaires internationaux sont actifs sur le terrain pour 
répondre à un large éventail d'urgences médicales. 18 projets répartis sur sept des 10 États 
du pays ont été mis en place pour fournir gratuitement des soins de qualité aux personnes 
dans le besoin.

Du 1er janvier au 3 octobre 2015, nous avons fourni 532.305 consultations ambulatoires à 
travers le pays, dont 197.670 concernaient des enfants de moins de cinq ans. Nous avons 
effectué 8.574 opérations chirurgicales, dont 4.776 étaient des blessures de guerre.
Nous avons également pris en charge 10.982 enfants souffrant de malnutrition : 4.042 
d’entre eux ont été admis à l'hôpital.
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Une famille arrivant à l’hôpital de Bentiu en plein milieu de la nuit.

Un jeune patient qui souffre de malnutrition en soins intensifs dans un hôpital du gouvernorat d’Amran.
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PLAIDOyER 2015

Quelques actions de plaidoyer en 2015

pour une investigation indépendante 
après le bombardement de l’hôpital MSF 
à Kunduz en afghanistan

L’hôpital de traumatologie de MSF 
à Kunduz a été bombardé au cours 
d’une série de raids aériens menés le 
samedi 3 octobre. L'armée américaine 
a reconnu sa responsabilité des frap-
pes aériennes, qu'elle qualifie d’erreur. 
Cependant, beaucoup de questions 
restent sans réponse à propos de la 
chaîne de commandement et des rai-
sons de cette attaque.

En 2015, MSF s’est donc engagée pour 
le respect des Conventions de Genève. 
Celles-ci sont la garantie pour les patients 
d’avoir un accès sûr aux infrastructures 
de santé et garantit aux humanitaires 
de pouvoir fournir des soins médicaux 
sans être pris pour cible. L’attaque de 
l’hôpital de Kunduz du 3 octobre n’était 
pas seulement une attaque menée con-
tre notre hôpital, mais une attaque con-
tre les conventions de Genève.

MSF a demandé à la Commission inter-
nationale humanitaire d’établissement 
des faits (CIHEF), dont le rôle est spéci-
fiquement d’enquêter sur les violations 
du droit international, de mener une 
enquête internationale indépendante 
pour savoir comment un accident si 
terrible a pu se produire. Comment 
un hôpital, bien identifié comme tel et 
entièrement fonctionnel a-t-il pu être la 
cible d’attaques précises et destructrices 
pendant plus d’une heure ? Le com-
mandant des forces américaines a bien 
annoncé le 25 novembre que les frap-
pes aériennes étaient le résultat d’ « une 
erreur humaine, aggravée par des défail-
lances dans le processus et les équipe-
ments », mais la version américaine des 
événements a laissé MSF avec plus de 
questions que de réponses. C’est pour-
quoi MSF a réitéré son appel pour une 
enquête indépendante et impartiale. 
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Pourquoi le centre de traumatologie de MSF à Kunduz, qui était un hôpital complètement fonctionnel, a-t-il été attaqué ?

MSF a lancé une pétition pour demander une enquête indépendante.

Photo : MSF154393

Le 9 décembre 2015, les équipes MSF, ainsi 
que tous ceux venus apporter leur soutien, 
se sont rassemblés à la Maison Blanche 
à Washington. Ils ont déposé les listes contenant 
les noms des quelques 500.0000 personnes ayant 
signé notre pétition pour demander au Président 
Obama de consentir à une enquête indépendante 
sur les bombardements du 3 octobre, à Kunduz 
en Afghanistan. Une occasion de rappeler que : 
”Même la guerre a ses règles”. 
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Migrants : lettre ouverte à Xavier Bettel

Dans une lettre ouverte adressée aux Ministres européens, notamment 
à Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois en charge de la 
Présidence du Conseil de l’Union européenne, MSF a réclamé de 
mettre fin aux politiques migratoires restrictives et dissuasives, dont les 
conséquences humaines catastrophiques se sont étendues tout au long 
de l’année sur les plages, aux frontières, dans les gares et sur les routes 
d’Europe.
Dans cette lettre, MSF appelle les gouvernements européens à assurer 
la sécurité de tous ceux qui veulent entrer en Europe par la création de 
filières sûres et légales, car celles-ci constituent l’unique solution face 
aux dangereux voyages dans lesquels s’embarquent ces populations 
vulnérables.
Symboliquement, outre la lettre ouverte, un gilet de sauvetage a été 
remis à Xavier Bettel. Parce que les hommes, les femmes et les enfants 
qui tentent la traversée de la mer Méditerranée pour échapper à la 
guerre ne portent comme seule protection qu’un gilet de sauvetage. 
Ils y inscrivent leurs noms et des messages destinés à leurs proches au 
cas où le voyage tourne mal. Sur celui remis à Xavier Bettel était écrit : 
« Maman, je t’aime ».

pour un leadership mondial
dans le domaine de la santé

Le système de santé mondial n’est aujourd’hui 
pas mieux préparé qu’hier face à une épidémie  
de grande envergure. Si une nouvelle épidémie 
de grande ampleur se déclare, il n’y a toujours 
pas de mécanisme de réponse internationale en 
place, bien financée et bien coordonnée, pour 
l’affronter. MSF a insisté tout au long de l’année 
2015 pour que la communauté internationale 
s’engage à développer un système de réponse 
efficace aux épidémies et aux crises sanitaires de 
grande ampleur.

pour une réduction du prix du 
vaccin contre la pneumonie à 5$

MSF a lancé en 2015 une campagne de plaidoyer 
visant à baisser le prix du vaccin contre la pneumo-
nie de 10 à 5 dollars, pour permettre la vaccination 
des enfants dans les pays en développement. 
Même au prix mondial le plus bas, vacciner un 
enfant dans un pays en développement coûte 
aujourd’hui 68 fois plus cher qu’en 2001. MSF a 
rencontré de nombreuses difficultés à obtenir des 
prix abordables pour vacciner les enfants les plus 
vulnérables.

Ce plaidoyer fait suite à l’inaction, puis à la 
lenteur de la réaction internationale lors de 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, une 
épidémie qui a souligné le besoin crucial de 
financement pour le développement et les es sais 
de médicaments pour les maladies négligées. 
Ce manque de recherche et développement 
concernant le virus Ebola reste d’actualité. Mal-
gré les nombreux essais cliniques, aucun traite-
ment efficace n’a été trouvé pour les patients 

infectés et il est nécessaire d’obtenir une licence 
pour utiliser le nouveau vaccin qui a été déve-
loppé, ce qui en limite l’accès. 
MSF préconise fortement la création d’une 
capa cité d’intervention rapide et efficace au 
niveau international pour gérer les épidé-
mies de maladies infectieuses. Les besoins des 
patients et des communautés affectées doivent 
rester au cœur de toute réponse et primer sur 
les intérêts politiques.

Pfizer et GlaxoSmithKline (GSK) produisent les deux vaccins les plus efficaces et en ont déjà vendu 
pour un montant supérieur à 28 milliards de dollars à travers le monde. Ils ont, certes, permis de sauver 
beaucoup de vies, mais la pneumonie - notamment à cause du prix élevé des vaccins - tue toujours 
près d’un million d’enfants chaque année. 
La	pneumonie	demeure	la	maladie	infectieuse	la	plus	mortelle	chez	les	enfants.	Et	pour	cause,	75%	
d’entre eux ne sont pas vaccinés contre cette maladie.©
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« Pour MSF, quand les gens ont besoin de soins 
médicaux, de nourriture, d’eau, d’un abri, ils 
doivent bénéficier de cette aide. Et quand leur 
embarcation fait naufrage en Méditerranée, 
ils doivent être secourus. Notre action ne fait 
toutefois que combler des lacunes, dont sont 
comptables des états réticents ou incapables 
d’assumer leurs responsabilités. »

dr guy bercHeM, Président de Msf luxeMbourg

Paul Delaunois, Directeur général de MSF Luxembourg, et le Dr Guy Berchem, Président, 
remettent la lettre ouverte et un gilet de sauvetage au Premier ministre luxembourgeois.

La communauté médicale internationale saura-t-elle tirer les leçons 
de l’épidémie d’Ebola afin d’être mieux préparée à d’autres épidémies 
du même type ?

" Pfizer, pourquoi les vaccins sont inaccessibles pour les enfants qui en 
ont besoin? "
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 Janvier

Ukraine
Galina, 86 ans, regarde le 
trou laissé par un obus dans le 
plafond de son appartement 
à Donetsk, en Ukraine. Les 
équipes de MSF ont apporté 
leur aide des deux côtés de la 
frontière, jusqu’au début de 
l’automne 2015, avant qu'elles 
ne soient expulsées par les 
républiques autoproclamées 
de Donetsk et Lugansk.

 Février

Malawi 
Alesi Phiri, 7 ans, enjambe 
un vaste champ de boue 
séchée. Au début de l’année 
2015, le Malawi a été victime 
d’énormes inondations. L’eau 
et la boue ont laissé derrière 
elles des champs détruits, une 
catastrophe pour une région 
où	85%	de	la	population	vit	de	
l’agriculture.

 Mars

Syrie
Assiégée, bombardée, attaquée, 
déplacée, la population syrienne 
est dévastée par quatre années 
de guerre. Les services de base, 
l'accès aux soins, l'eau, l'électricité 
et la nourriture ne sont plus 
disponibles. MSF poursuit 
néanmoins ses activités en Syrie. 
Les équipes doivent pallier un 
système de santé dévasté dans 
des conditions sécuritaires plus 
que déplorables. MSF gère 
six structures médicales. Elle a 
également mis en place un réseau 
de soutien pour plus de 100 
structures sanitaires.

 avril 

République centrafricaine 
Tatiana, 4 ans, une jeune patiente 
soignée par MSF en RCA. 
Elle souffre du paludisme et de 
malnutrition. À l'image de 
l'ensemble de la population 
centrafricaine, sa famille a subi et 
subit toujours les conséquences 
de la crise qui secoue la RCA : 
fuite, déplacement, paupérisation 
et aucun accès aux soins possible 
en dehors des programmes 
menés par MSF dans ce pays au 
système de santé complètement 
effondré. Près de 2,7 millions 
de Centrafricains (soit la moitié 
de la population) ont toujours 
besoin d’une aide humanitaire 
d’urgence.

 Mai

Népal 
Une népalaise sur le point 
d’accoucher est évacuée de 
son village par une équipe 
de Médecins Sans Frontières. 
Apporter de l’aide dans des 
régions montagneuses difficiles 
d'accès a été un réel défi pour 
les équipes MSF suite aux 
deux tremblements de terre 
consécutifs qui ont frappé le 
Népal.

 Juin

Yémen
Un père tient son enfant blessé 
dans un hôpital soutenu par 
MSF à Saada. Le conflit au 
Yémen a déjà fait un grand 
nombre de victimes parmi la 
population civile soumise aux 
bombardements et à la violence 
des combats, et provoqué le 
déplacement de dizaines de 
milliers de personnes, dont un 
grand nombre vit dans des 
conditions très précaires. 

7 
- 

©
 L

uc
ia

 B
rin

za
ni

k/
M

SF
 /

 8
 -

 ©
 F

ra
nc

es
co

 Z
iz

ol
a/

N
O

O
R 

/ 
9 

- 
©

 L
uc

a 
So

la
 /

 1
0 

- 
©

 A
nn

a 
Su

rin
ya

ch
/M

SF
 /

 1
1 

- 
©

 D
om

in
ic

 N
ah

r 
/ 

12
 -

 ©
 Y

an
n 

Li
be

ss
ar

t/
M

SF

1 
- 

©
 M

an
u 

Br
ab

o 
/ 

2 
- 

©
 L

uc
a 

So
la

 /
 3

 -
 ©

 R
ob

in
 M

el
dr

um
 /

 4
 -

 ©
 M

ar
ta

 S
os

zy
ns

ka
/M

SF
 /

 5
 -

 ©
 E

m
m

a 
Pe

dl
ey

 /
 6

 -
 ©

 S
eb

as
tia

no
 T

om
ad

a/
G

et
ty

 R
ep

or
ta

ge

PHOTOREPORTAGE
L'ANNÉE 2015 EN IMAGES



17

M
SF

 L
U

X
E
M

B
O

U
R

G
  
R

A
P
P
O

R
T
 D

'A
C
T
IV

IT
É
S 

2
0

1
5

 Juillet
 
Irak
Hadji Charmeed et sa famille 
vivent dans une maison 
en cours de construction, 
où ils ont trouvé refuge après 
avoir fui leur habitation à Sinjar. 
700 autres familles vivent dans 
des logements de fortune, 
qui n'ont ni porte, ni fenêtre.

 août
 
Mer Méditerranée
Un enfant est soulevé par les 
équipes MSF à bord du Bourbon 
Argos d'un bateau contenant 
environ 650 personnes pendant 
une opération de sauvetage, 
le 26 août 2015. De mai à 
décembre, plus de 20.129 
personnes ont été sauvées grâce 
aux opérations de recherche et 
sauvetage en mer Méditerranée 
menées par les trois bateaux 
MSF.

 Septembre
 
Tanzanie 
En quelques mois, plus de 
80.000 Burundais fuyant 
les troubles politiques et les 
violences traversent la frontière 
tanzanienne. Dans le camp 
surpeuplé de Nyarugusu, MSF 
apporte des soins de base, 
répond aux alertes choléra, 
travaille à l’assainissement 
du camp et effectue des 
distributions d’eau potable.

 Octobre
 
Frontière entre la Croatie
et la Serbie  
Plus de 3.000 réfugiés sont 
bloqués aux frontières 
de la Serbie et de la Croatie 
le 19 octobre 2015. 
Une centaine a passé la nuit 
dehors, sans abri, dans la zone 
de transit serbe à Babska-Sid.
La pluie et les faibles 
températures ont affecté les 
conditions de santé des réfugiés.

 Novembre
 
Soudan du Sud
Peter, 50 ans, est assis sur un lit 
d'hôpital après une consultation 
à l'hôpital MSF de Lankien. Il a 
été touché à la tête en essayant 
d'échapper à une attaque de 
son village près de Leer 25 jours 
auparavant. Peter a finalement 
été évacué vers un hôpital MSF. 
« Ils sont juste venus et ont 
attaqué notre village. Je me suis 
enfui et caché dans les marais. 
Certaines personnes qui ont 
couru avec moi ont été blessées. 
D'autres ont été tuées ».

 Décembre
 
Guinée 
Une collaboratrice de Médecins 
Sans Frontières porte sa 
protection complète afin de 
soigner un patient atteint 
d’Ebola à Conakry, la capitale 
de la Guinée. Ce 28 décembre 
2015, la Guinée fête la fin de 
l’épidémie d’Ebola. Depuis le 
début de l’épidémie en mars 
2014, les équipes de MSF ont 
traité 10.310 patients en Afrique 
de l’Ouest. Elles ont travaillé 
jusqu’au dernier moment afin 
d’éradiquer la maladie.

7 
- 

©
 L

uc
ia

 B
rin

za
ni

k/
M

SF
 /

 8
 -

 ©
 F

ra
nc

es
co

 Z
iz

ol
a/

N
O

O
R 

/ 
9 

- 
©

 L
uc

a 
So

la
 /

 1
0 

- 
©

 A
nn

a 
Su

rin
ya

ch
/M

SF
 /

 1
1 

- 
©

 D
om

in
ic

 N
ah

r 
/ 

12
 -

 ©
 Y

an
n 

Li
be

ss
ar

t/
M

SF

1 
- 

©
 M

an
u 

Br
ab

o 
/ 

2 
- 

©
 L

uc
a 

So
la

 /
 3

 -
 ©

 R
ob

in
 M

el
dr

um
 /

 4
 -

 ©
 M

ar
ta

 S
os

zy
ns

ka
/M

SF
 /

 5
 -

 ©
 E

m
m

a 
Pe

dl
ey

 /
 6

 -
 ©

 S
eb

as
tia

no
 T

om
ad

a/
G

et
ty

 R
ep

or
ta

ge

Ph
OT

OR
EP

OR
TA

GE
 : 

L'
AN

N
ÉE

 2
01

5 
EN

 IM
AG

ES



18

2015 
ACTIVITÉS MSF LuxeMbourg

Un centre de recherche opérationnelle MSF/ 
Luxembourg Operational Research (LuxOR)
En 2015, LuxOR a continué à apporter sa contribution au développement des 
connaissances sur le virus Ebola, notamment au travers de l’enregistrement et du 
regroupement de toutes les données médicales récoltées dans les centres de traitement 
Ebola durant l’épidémie. Par ailleurs, la formation en recherche opérationnelle (SORT IT) 
a été étendue dans de nouveaux pays, y compris les pays les plus touchés par l’épidémie 
d’Ebola (la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria). 
La recherche opérationnelle est essentielle pour renforcer l’efficacité du travail des 
équipes MSF sur le terrain. Les recommandations permettent d’adapter les programmes 
d’intervention à leur contexte et de mettre en place des améliorations avec le recul 
nécessaire. Ainsi, les besoins sont correctement évalués et les solutions opérationnelles 
ajustées. Les publications scientifiques de ces recherches permettent d’apporter des 
preuves factuelles pour alimenter et renforcer le plaidoyer de MSF, notamment auprès 
des autorités nationales ou internationales. 

Ouverture vers la recherche qualitative
Les activités de LuxOR incluent dorénavant des études de recherches anthropologiques, 
qui complètent ses études épidémiologiques et cliniques. Cette perspective permet de 
comprendre de manière approfondie, à la fois la situation actuelle, ainsi que la façon dont 
les communautés sur le terrain réagissent à ces situations particulières. Durant l’urgence 
Ebola, les recherches anthropologiques ont été un facteur essentiel pour adapter la 
sensibilisation et le soutien psychosocial aux besoins des communautés. 
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•		A	organisé	la	5e formation SORT IT au Luxembourg en 2015

•		Missions	en	Mauritanie,	au	Pakistan,	Afghanistan,	Liban,	Zimbabwe,	Ouganda,	Brésil	et	Haïti.

•		A	organisé	3	évènements	médico-scientifiques

LuxOR 2015 en chiffres :

•		12	chercheurs	

•		A	co-rédigé	131	publications	scientifiques

L’équipe LuxOR a réalisé des recherches significatives pendant l’épidémie Ebola, 2 ans de soutien aux opérations au cœur de l’urgence.



19

M
SF

 L
U

X
E
M

B
O

U
R

G
  
R

A
P
P
O

R
T
 D

'A
C
T
IV

IT
É
S 

2
0

1
5

©
 S

yl
va

in
 C

he
rk

ao
ui

20
15

 : 
AC

TI
VI

TÉ
S 

M
SF

 L
UX

EM
BO

UR
G

Deux ans de recherche MSF à propos d’Ebola
L’équipe LuxOR a été particulièrement impliquée dans la lutte contre l’épidémie 
d’Ebola qui a dévasté l’Afrique de l’Ouest. Dans un rapport intitulé « Deux ans de 
recherche MSF à propos d’Ebola », l’équipe détaille ce que nous avons appris de cette 
lutte et a démontré, de par son travail, que même dans le contexte d’une épidémie 
urgente, il est possible de mener des recherches significatives sur le terrain qui 
répondent aux questions opérationnelles des équipes médicales.

Voici les neuf leçons les plus importantes.

9 LEçONS À RETENIR
Le taux de mortalité dans les centres de traitement Ebola était inférieur  
à 60% durant toute l'épidémie. 
Lors	d'autres	épidémies	à	virus	Ebola	de	type	Zaïre,	le	taux	de	mortalité	était	beaucoup	plus	
élevé,	parfois	jusqu'à	90%.	Des	études	devront	être	développées	pour	comprendre	les	raisons	
qui	ont	fait	que	ce	taux	était	inférieur	à	60%	au	cours	de	cette	épidémie.	Nous	aimerions	
savoir si les soins que nous avons apporté aux patients en sont la cause ou s’il s’agit  
d’un autre facteur et lequel ? 

La quantité du virus Ebola dans le sang d’un patient a été le meilleur  
prédicteur de mortalité. 
Avant cette épidémie, nous ne connaissions pas l’indicateur le plus pertinent pour qualifier 
la gravité de la maladie. Nous avons longtemps pensé que, par exemple, le nombre de jours 
depuis la contamination était décisif. Avec cette nouvelle information, nous savons quels 
patients ont besoin de toute urgence de notre attention. Cette information est également 
intéressante pour ceux qui développent un médicament contre le virus. 

Les fluides issus des patients atteints d’Ebola contiennent le virus  
à des niveaux différents durant la maladie. 
Les fluides issus du corps humain (salive, sang, urine, lait maternel, etc.) sont contagieux 
dans diverses proportions lors des différentes phases de la maladie. Si nous savons  
dans quelle mesure un liquide est contagieux, nous pouvons protéger efficacement  
notre personnel médical et la famille du patient contre l'infection.

Les patients les plus vulnérables sont les femmes enceintes,  
les enfants et les personnes âgées. 
Jusqu'à présent, nous ne savions pas quelles personnes étaient les plus vulnérables face 
au virus, et qui, par conséquent, avaient le plus besoin de soins. Avec cette nouvelle 
connaissance, nous pouvons mieux concentrer nos soins sur nos patients dans le besoin.

Les femmes enceintes guéries d’Ebola peuvent toujours transmettre le virus  
à leur bébé via le liquide amniotique. 
C’est pourquoi les femmes enceintes doivent être réadmises dans le centre de traitement 
Ebola au moment de l’accouchement.

Les personnes ayant reçu le vaccin avaient beaucoup moins de chance  
de développer la maladie.  
L’essai clinique réalisé sur le vaccin rVSV-ZEBOV en Guinée a montré que ce vaccin  
est prometteur. Il peut être un moyen important pour endiguer les futures épidémies. 
Cependant, de plus amples recherches sont encore nécessaires.

Un seul cas Ebola (confirmé) a été infecté via contact sexuel.  
Malgré toutes les rumeurs et les spéculations sur l'infectiosité du virus Ebola (en particulier via 
le sperme), il n'y a eu qu'un seul cas documenté d'infection par contact sexuel.  
Le risque semble donc très limité, ce qui est important dans la lutte contre la stigmatisation  
et l'exclusion de ceux qui ont survécu à la maladie.

L’utilisation du papier dans les centres de traitement a été remplacée  
par des tablettes numériques. 
Les règles de sécurité pour éviter la contamination du personnel soignant dans un centre 
de traitement Ebola sont strictes et compliquent le partage des informations concernant les 
patients. La transmission orale des informations est difficile à cause du masque de protection 
et ne peut pas se faire de manière écrite, car le papier sur lequel on prend des notes ne peut 
pas quitter la zone infectée. Finalement, les systèmes électroniques avec une connexion sans 
fil se sont avérés être la meilleure solution, même si ils ne sont pas toujours faciles à utiliser 
dans tous les endroits.

Les soins de santé concernant les nourrissons et les femmes enceintes 
ont été affectés dans les trois pays durant l’épidémie. 
À Monrovia par exemple, le taux de mortalité maternelle a augmenté. Le renforcement des 
soins de santé devrait certainement être une tâche à accomplir lors de la prochaine épidémie.

Pour en savoir plus, lisez le rapport « Deux ans de recherche MSF à propos 
d’Ebola » disponible sur www.msf.lu

« Le virus Ebola a été l’intervention médicale la plus importante et la plus difficile à 
laquelle nous avons été confrontés entre 2014 et 2015 ; un défi mettant la recherche 
opérationnelle sur le devant de la scène. En effet, nous avons été confrontés à une maladie 
dont nous savions peu de choses, pour laquelle nous n’avions pas de remède, ni de moyen de 

prévention et qui présentait de nombreuses contraintes de diagnostic. 
Nos activités de recherche opérationnelle sur le terrain nous ont permis 
de développer une meilleure compréhension du virus et de la manière 
dont il fallait gérer la maladie. D’importantes leçons ont été tirées et 
il est essentiel qu’elles soient retenues. Nous devons nous assurer que 
nous continuerons à adapter notre gestion des urgences médicales pour 
une épidémie de cette ampleur et veiller à ne plus être limités dans 
notre action par les mêmes obstacles lors d’une épidémie future. »

dr rony zacHariaH, coordinateur de Msf luxor

1 ›

5 ›
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6 ›
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De janvier
à décembre : 

L’engagement des bénévoles

MSF Luxembourg, c’est aussi une association 
dynamique au sein de laquelle s’active une équipe 
d’une cinquantaine de bénévoles, toujours prêts à 
mettre la main à la pâte. Grâce à nos bénévoles, 
les lettres de remerciement sont envoyées à nos 
donateurs, nos expositions ont des logisticiens et 
nos stands des animateurs, nos bases de données 

sont mises à jour et nos différentes publications sont traduites ou relues… ils remplissent bien d’autres missions 
encore. Même si le nombre de leurs heures de travail s’élève à 1.255 pour 2015, la valeur de leur aide est 
quant à elle inestimable ! Un immense merci à chacun de nos bénévoles !

Mai :
Assemblée Générale

La 29e Assemblée Générale de MSF Luxem-
bourg s’est déroulée le samedi 9 mai 2015 au 
Tramsschapp à Luxembourg.

54 personnes dont 32 membres de l’association ont assisté à ce grand événement asso-
ciatif sur place, et une dizaine de membres répartis dans le monde entier ont pu suivre 
les débats grâce à une diffusion en direct de l’événement.
Le Pr Claude Muller a assuré la modération de l’Assemblée Générale, pour le plus grand 
plaisir des invités qui ont pu échanger de façon dynamique autour des différents sujets 
proposés.

Sujets d’ailleurs présentés par un panel d’orateurs internationaux qui nous ont fait 
l’honneur de venir partager leur expérience autour des thématiques suivantes :
•			Les	aspects	cliniques	et	humains	d’Ebola	en	Afrique	de	l’Ouest	(Bertrand	Draguez,	

Florian Vogt et Emilie Venables)
•	 	L’usage	 des	 antibiotiques	 dans	 un	 hôpital	 en	 Afghanistan,	 pour	 faire	 écho	 à	 la	

présentation qui avait eu lieu lors de l’Assemblée Générale de 2014 (Rafael Van den 
Bergh et Doris Burtscher).

•	 	Les	migrants	en	Europe	:	quels	accès	aux	soins	?	(Aurélie	Ponthieu).

Au cœur de la partie statutaire, le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport 
financier ont été présentés et approuvés par les membres de l’association.
Suite à cette 29e Assemblée Générale, l’association compte 92 membres répartis dans 
le monde entier et 8 membres du Conseil d’Administration dont le Dr Guy BERCHEM 
qui est le nouveau Président de MSF Luxembourg.
L’Assemblée Générale est aussi un moment de rassemblement convivial et chaleureux 
au cours duquel expatriés, bénévoles, membres du bureau et membres du CA ont 
plaisir à se retrouver.

131 publications ont été rédigées ou soutenues par 
l'équipe LuxOR. La diversité des sujets de publication 
reflète celle des programmes de MSF, ainsi que 
l'intégration de la recherche opérationnelle au sein de 
ces projets. Un tiers de toutes ces publications portent 
sur la Tuberculose et le VIH. Ceci est notamment dû au 
programme de développement de compétences, SORT 
IT, qui se concentre principalement sur ces sujets. 

Les publications sur Ebola ont eu un bel impact en 
2015. Ce qui récompense les efforts déployés pour 
mettre en avant la Recherche Opérationnelle en cas 
d’épidémies. En 2016, l’attention doit être portée sur 
les conflits, les urgences, la santé des migrants et la 
gestion de contrôle des infections.
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Juin : Pakistan - Arriver tôt est essentiel

MSF soutient l’hôpital de Timergara, dans le Nord-Ouest du Pakistan, en offrant des 
soins d’urgence, obstétriques et de néonatologie, ainsi qu'un soutien psychosocial.  
Le conflit armé entre diverses fractions et tribus est régulier dans cette province et cela 
a un impact néfaste sur les services de santé : il n’y a qu’un hôpital dans tout le district 
qui offre des soins secondaires, et la route pour y arriver est très difficile. 

Le Dr Engy Ali de MSF Luxembourg a mis en place une étude sur les délais d’accès aux 
soins et leurs conséquences pour les patients, en particulier pour les nouveau-nés. En 
général, les raisons qui empêchent le patient d’avoir accès aux soins en temps utile 
sont de trois natures : d’abord au domicile, par exemple, pour trouver l’argent du 
transport ou une personne disponible pour garder les enfants. Ensuite, il y a un délai 
variable pour le trajet du domicile à l’hôpital, qui dépend des services disponibles, de la 
situation sécuritaire ou des barrages routiers. Finalement, il peut y avoir un délai dans 
l’hôpital même, en raison d’un afflux important de patients.

Dr Engy Ali, chErchEusE mEmbrE DE luxOr.

« J’étais surprise de voir à quel point des patients 
arrivent parfois tardivement aux urgences ou à la 
maternité. Certains patients souffraient de douleurs 
thoraciques depuis 24 heures avant d’arriver 
chez nous. Beaucoup de femmes arrivent alors que 
l’accouchement est déjà très avancé ou compliqué. 
Ces délais sont à la fois liés aux risques sur la route, 
aux coûts de transports, ou à des facteurs culturels et 
de sécurité. Avec les informations tirées de l’étude, 
nous pourrons mettre en place des solutions pour réduire 
autant que possible les délais.» 

Un infirmier applique
une pommade oculaire 

pour prévenir une infection 
conjonctivale du nouveau-né.
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Juin : 

Journée de Recherche 
Opérationnelle 
à Bruxelles
Pour la 4e édition de la journée de recherche opé-
rationnelle, MSF a dédié l’après-midi entier aux re-
cherches sur Ebola dans les trois pays les plus tou-
chés – la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Les 
sessions du matin étaient dédiées à des thèmes aussi 
variés que le VIH, la tuberculose et la vaccination.

Un artiste de Drawnalism© a transformé en dessins le contenu 
des présentations en temps réel, offrant aux participants une 
traduction des sujets de la recherche médicale sous une forme 
accessible et originale. 

Enfant souffrant de malnutrition recevant des soins dans l’hôpital de Dhaka 
au Bangladesh.

Juillet : Exposition universelle à Milan

MSF, en collaboration avec la Direction de la Coopération au développement et de l'Action  
humanitaire, a organisé une journée de sensibilisation sur la malnutrition dans les bidonvilles 
lors de l’Exposition Universelle 2015 à Milan. Le thème de l'EXPO 2015 était « Nourrir la Planète, 
Énergie pour la Vie ». Il s'agissait de la première exposition universelle dédiée à l’éducation et au 
débat en matière d’alimentation, de nourriture et de ressources au niveau planétaire. Aujourd'hui, 
une réflexion sur ces enjeux humanitaires est d’autant plus cruciale que la population mondiale 
dépasse les sept milliards de personnes. L’accès inégal à la nourriture engendre des souffrances 
humaines inacceptables et on comptabilise plus de 1,2 milliards de personnes souffrant d'insécurité 
alimentaire. Les bidonvilles qui se créent autour des grandes villes suite à un exode rural impor-
tant illustrent à quel point trouver de la nourriture saine et équilibré, avant tout pour les enfants, 
est extrêmement difficile. L’événement coordonné par MSF Luxembourg comprenait une exposi-
tion audiovisuelle et une table-ronde avec le ministre de la Coopération et de l’Action humani-
taire, Romain Schneider. L’exposition présentait des photos et des projections vidéo sur la mal-

nutrition dans les bidonvilles. 
La table-ronde, en présence 
d'intervenants de l'Organisation 
mondiale de la Santé, de la 
société Nutriset et des ONG 
Action contre la Faim et MSF, 
s’articulait autour des enjeux 
liés à l’adaptation des aliments 
nutritionnels thérapeutiques 
aux différentes coutumes  
alimentaires.



22

©
 L

ex
 K

le
re

n

©
 T

on
 K

oe
ne

Septembre :
Réduire l’usage 

excessif d’antibiotiques
parmi la population réfugiée

à Beyrouth
Un refus de prescrire des antibiotiques n’est pas toujours bien perçu, compris ou accepté par les patients qui se 

demandent pourquoi des médicaments ne leur sont pas prescrits.

Wilma van den Boogard,operationnal research support and documentation auprès de luxor

« Pour les réfugiés, il est très difficile 
d’accéder aux services médicaux. Les cliniques 
privées libanaises peuvent coûter autant que 
des soins au Luxembourg, alors imaginez cela 
pour une famille à Chatila. Se procurer des 
antibiotiques au marché du coin permet, 
semble-t-il, d'économiser le temps et 

l’argent des consultations. En plus, les risques liés 
à la surconsommation d’antibiotiques, notamment la 
résistance aux antibiotiques, sont très peu connus. 
En Europe il a fallu des années de campagnes de 
santé publique pour améliorer la perception sur les 
antibiotiques ».

Dans le quartier de Chatila à Beyrouth, les deux cliniques de MSF sont 
les seules structures à offrir des services médicaux gratuits à la popu-
lation, majoritairement composée de réfugiés syriens et palestiniens. 
MSF y dispense des soins pour les maladies chroniques, des soins 
obstétriques et des soins primaires pour les enfants. 

De manière générale, le Liban figure parmi les pays connus pour un 
usage exagéré d’antibiotiques, lié en partie à l’automédication et en 
partie à une pression exercée sur les médecins pour qu'ils prescrivent 
des antibiotiques. À Chatila, LuxOR a observé parmi ses patients et 

le personnel médical une tendance à surutiliser ces médicaments.  
De	manière	générale,	90%	des	infections	ne	nécessitent	pas	un	traite-
ment	antibiotique.	Pourtant,	 seuls	30%	des	patients	n’en	 reçoivent	
effectivement pas. 
Afin d'inverser cette tendance, MSF a entamé à la fois une étude 
anthropologique sur les perceptions des communautés sur l'utilisation 
thérapeuthique des antibiotiques et une évaluation quantitative des 
prescriptions dans ses cliniques. Les résultats permettront de mettre 
en place des stratégies de sensibilisation envers les communautés et 
le personnel médical. 

Octobre : 
L’accès aux soins expliqué
aux élèves

L’accès aux soins, une lutte quotidienne pour les victimes 
de crises humanitaires, le nouveau kit pédagogique gra-
tuit de MSF, est distribué aux élèves de 10 à 12 ans à 
travers le pays. Celui-ci aborde les inégalités d’accès aux 
soins de santé dans le monde. Quelles sont ces inégali-
tés ? Quels sont les obstacles qui entravent l'accès aux 
soins ? Quelles sont les solutions qui existent ? Le matériel  
répond à ces questions à travers plusieurs petites histoires 
illustrées, qui petit à petit amènent à la réflexion : et si 
nous rencontrions les mêmes obstacles aux soins de santé 
au Luxembourg ?

Aux Philippines, des typhons plus ou moins puissants détruisent 
tout sur leur passage. Ainsi, de nombreuses îles se retrouvent 
anéanties. C’est sur une des ces îles qu’habitent Jay* et sa sœur 
Ligaya* avec leur père Bayani*.

1

Trois jours plus tard, Jay ne peut plus marcher. Sa plaie au pied 
s’est infectée car ils n’avaient plus de pansements ni de crème 
antiseptique chez eux. Le typhon a tout emporté. Bayani ne sait 
pas quoi faire, il espère juste que l’infection ne va pas s’aggraver.

4

Jay a 11 ans et Ligaya en a 5. Ils jouent sur la plage. Le dernier 
typhon a été très violent, leur mère a disparu depuis ce jour, alors 
Jay essaye comme il peut de divertir sa sœur. Il la taquine et lui 
court après.

2

Jay ne regarde pas où il met ses pieds et finit par se blesser à cause 
d’un débris. Les habitants de l’île n’ont pas encore eu le temps 
de déblayer la plage, d’autres dégats sont prioritaires comme la 
reconstruction des habitations.

3
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Novembre : 
Conférence médicale au CHL

Les recherches médicales et anthropologiques menées au cours de l’épidémie 
Ebola étaient au centre de la conférence intitulée « Douze mois de recherche 
sur Ebola : une année sans précédent », organisée en partenariat avec le 
Luxembourg Institute of Health au Centre Hospitalier de Luxembourg.
L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a été une priorité médicale 
internationale et a affecté d’innombrables vies. MSF Luxembourg a voulu, avec 
cet événement, rendre hommage aux efforts de milliers de volontaires MSF 
engagés dans l'intervention Ebola.
Après l’introduction de la Ministre de la Santé, Lydia Mutsch, MSF a présenté 
une mise à jour de la situation et de ses activités dans le cadre de cette épidémie, 
ainsi que les résultats de quelques études pertinentes menées par LuxOR en 
Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.

 Commémoration un mois après l’attaque de l’hôpital MSF à Kunduz.

Commémoration : 1 mois après Kunduz

Un mois, jour pour jour après le bombardement mené le 3 octobre sur le centre 
de traumatologie de MSF à Kunduz, en Afghanistan, une centaine de personnes 
s’est rassemblée à Luxembourg, Place Clairefontaine, pour rendre hommage 
aux victimes.  À cette occasion, MSF a appelé à l’arrêt de toutes les attaques 
contre les infrastructures médicales, pour que les équipes et les patients qu’elles 
soignent demeurent en sécurité, quel que soit le contexte d’intervention.

L’accès inégal aux soins est fortement dépendant de 
l’endroit où l’on se trouve. Dans certains pays, et particu-
lièrement dans les pays en développement, les obstacles 
s’accumulent pour les personnes qui doivent accéder aux 
soins : les difficultés à trouver certains médicaments, les 
ruptures de stock, l’absence d’infrastructures sanitaires 
ou de traitement, le manque de personnel médical quali-
fié et d’échanges d’informations, ou encore les longues 
distances à parcourir pour atteindre un centre de santé 
souvent aggravées par un contexte d’insécurité. La cam-
pagne, qui s’est déclinée sous différents supports durant 
tout le mois de décembre, insistait sur l’idée que l’accès 
aux soins ne doit pas être une question de chance, mais 
un droit.

Décembre : 
Lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation
sur l’inégal accès aux soins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.msf.lu/soins

Pas de soins sans 

personnel de 

santé pour les 

dispenser 

83% 
le pourcentage de Luxembourgeois 

ayant effectué un voyage de loisirs 

au cours de l’année 2014 

ou 

celui des femmes qui accouchent 

sans assistance au Soudan du Sud.



2015 : 
MSF VOUS REND
DES COMPTES

Lutte contre Ebola : 
voici ce que MSF
a réalisé avec
votre argent
La gravité de l’épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest et l'absence de réaction des acteurs 
internationaux a amené MSF à lancer l’une des 
plus importantes opérations d’urgence depuis 
sa création. Cette épidémie a nécessité des 
moyens sans précédent. 

MSF a été présente tout au long de l’épidémie dans 
les trois pays les plus touchés – la Guinée, 
la Sierra Leone et le Libéria. 15 centres de 
traitement et de transit ont été mis en place.

Au plus fort de l’épidémie, MSF a compté plus 
de 4.000 staffs nationaux et plus de 325 
volontaires internationaux au sein des centres 
de prise en charge du virus. 

Les membres du personnel ont pris en charge 
des milliers de patients contaminés dans 
des conditions particulièrement difficiles et 
dangereuses, alors qu’il n’existait aucun traitement 
contre le virus Ebola. Ils ont notamment effectué 
des missions de surveillance, d’identification 
des personnes ayant été en contact avec 
des malades, de promotion de la santé 
et de soutien psychologique. 
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Actions mises en place et gérées 
par MSF au cours de l’année dernière :
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Cliniques pour les survivants

Comment MSF a répondu à l’épidémie d’Ebola ? 

Des milliers de patients
MSF a admis 10.310 patients dans ses centres de traitement 
d’Ebola, dont 5.201 cas confirmés, soit un tiers de l’ensemble 
des cas confirmés recensés par l’OMS (Organisation mondiale de 
la Santé).

Au total, entre mars 2014 et décembre 2015, l’organisation a 
dépensé près de 104 millions d’euros dans la lutte contre le virus. 
En outre, au cours des cinq premiers mois de l’épidémie, MSF a 
pris	en	charge	plus	de	85%	de	l’ensemble	des	cas	d’hospitalisation	
dans les pays touchés.

1/3 de tous les patients
con�rmés durant l’épidémie
ont été traités par MSF

CAS CONFIRMÉS*

DÉPENSES DE MSF (EN MILLIONS D’€)
CAS CONFIRMÉS TRAITÉS PAR MSF

COMMENT MSF A RÉPONDU À L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA?

SIERRA
LEONE

SÉNÉGAL + MALI + NIGÉRIA

GUINÉE

LIBÉRIA

1 570

23

36,15

32,70

34,20

0,82

1 939

3 351
8 704

1 670

3 151

36

*Exclu les cas probables et suspectés.

Source: OMS Ebola Sitrep 16 mars 2016.
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Le coût total de l’intervention a certes été 
très élevé, mais si MSF n’avait entrepris 
aucune opération, l’épidémie aurait 
probablement échappé à tout contrôle 
et serait devenue très couteuse à endiguer. 
Il est également important de rappeler 
que les soins apportés aux patients 
ne représentent qu’une partie 
de l’ensemble des coûts ; d’autres mesures 
ont également joué un rôle crucial dans 
l’enraiement de l’épidémie : les activités 
de surveillance, le suivi des contacts, 
la prévention, l’achat de matériel, 
la formation, le déploiement de ressources 
humaines, et le transport de personnel 
et de matériel.

43 560
m3

8 294
tonnes = 207

avions
cargos

Total des dépenses liées a la crise Ebola mar. 2014 - dec. 2015

Total € par catégories 

103 962 525 €  
1 099 680

15 379 593
19 848 755

271 199
4 445 800

18 652 808

31 170 179
55 546

13 038 965

Projets
Achat d’équipement médical

Achat d’équipement non-médical

Services sous-traités

Transport
Coûts de fonctionnement

Coûts de personnel

Achat de terrains et de structures

Autres coûts operationnels 

MSF A FAIT L’ACQUISITION DE

521 736
combinaisons protectrices

Total des dépenses 
liées à la crise Ebola 
entre mars 2014
et décembre 2015

80% 20%

Fonds privés
83 294 927 € 

Fonds publics institutionnels
20 667 598 € 

Parmi les 103 962 525 euros dépensés par MSF dans cette 

opération, 20 667 598 euros proviennent de fonds publics 

institutionnels, alors que le reste, 83 294 927 euros, provient 

de donations privées.

D’où vient l’argent ?
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UNE COLLECTE 
DE DONS 
RESPONSABLE
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 Annonces mortuaires 849.400 € 

 Actions solidaires 191.495 € 

 Dons ponctuels 2.270.786 €

 Legs 947.319 € 

 Dons réguliers 1.172.218 €

Depuis toujours, la transparence que nous 
devons à nos donateurs guide notre philosophie 
de fundraising. Elle est une exigence essentielle 
qui permet de tisser une relation de confiance 
avec tous ceux qui ont la générosité de nous 
soutenir : particuliers, entreprises, fondations, 
clubs services, communes, associations, écoles, 
ministères, etc.
Les missions menées par MSF ne sont rendues 
possibles que par l’extraordinaire solidarité de 
nos donateurs. C’est grâce à ce soutien que nous 
pouvons intervenir en toute indépendance, partout 
où la situation médicale et sanitaire le réclame. 

Si cette indépendance est une force pour 
notre liberté d’action, elle nous impose aussi 
de devoir sans cesse mobiliser autour de 
nos interventions, fédérer et pérenniser 
les solidarités afin de conserver les moyens 
nécessaires à nos missions sur le terrain.
Les actions de collecte de fonds menées en 2015, 
et dont nous vous présentons une partie ici, 
n’ont pas d’autre but : faire vivre la générosité 
de nos donateurs…pour que leurs dons sauvent, 
à leur tour, des vies. Un cercle vertueux qui, en 
2015, nous a permis de collecter 5.431.217 euros 
au profit des patients que nous soignons partout 
dans le monde.

Ce fundraising responsable s’incarne également 
dans une politique active de réduction 
des coûts : grâce au bénévolat, aux partenariats, 
au mécénat et à tout ce qui nous permet 
d’alléger nos dépenses.

Nous témoignons ici de 
l’impact réel du soutien
de nos généreux donateurs. 
Un grand MERCI à tous !

Type et origines des dons privés et legs reçus en 2015 

Total : 5.431.217 € 

 REVENUS

RESSOURCES PRIVEES En EUROS

Dons collectés auprès du public 5 431 217 €

Dons d'organisations privées 144 568 €

TOTAL RESSOURCES PRIVEES 5 575 785 €

RESSOURCES PUBLIQUES  

Financements publics et institutionnels 1 050 000 €

Education au développement, frais administratifs 148 092 €

TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES 1 198 092 €

TOTAL AUTRES RESSOURCES 286 696 €

GRAnD TOTAL RESSOURCES 7 060 573 €

LES COMPTES DE RéSULTATS EN 2015

17	%

22	% 16	%

3	%

42	%
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DéPENSES

Au total, les dépenses s’élèvent à 8.151.165 € 

MISSIOn SOCIALE En EUROS

Programmes sur le terrain 6 058 758 €

Soutien aux programmes LuxOR 846 279 €

Témoignages et sensibilisaiton 270 185 €

Soutien au DnDi 22 800 €

Autres activités humanitaires 3 222 €

TOTAL MISSIOn SOCIALE 7 201 244 €

AUTRES DEPEnSES

Management 359 341 €

Frais de recherche de fonds 522 887 €

Soutien au Bureau International MSF 64 881 €

Dépenses exceptionnelles 2 812 €

TOTAL AUTRES DEPEnSES 949 921 €

GRAnD TOTAL RESSOURCES 8 151 165 €

En 2015, les dons privés
et legs représentent
un total de 5.431.217 € 
Cette somme a été réunie grâce à la 
générosité de 26.655 donateurs ayant fait 
84.183 dons à MSF Luxembourg, 
soit un don moyen hors legs et par donateur 
de 160 euros. 
62 personnes ont donné 3.000 euros ou 
plus en un ou plusieurs dons permettant 
de générer 399.481,10 euros (soit un don 
moyen de 6.443 euros).

Les dons réguliers 
sont en constante 
croissance puisque 
22%	du	montant	total	
proviennent de cette 
source si importante 

soit	8%	de	plus	que	
l’année précédente. 

Les dons en mémoire d’une 
personne sont également une part importante 
de	nos	revenus	(16%)	tandis	que	les	actions	
solidaires faisant suite à des événements 
heureux tels qu’une naissance, ou un 
mariage, organisés à notre profit (marché de 
noël, vente de gâteaux, concert, etc.) ou pour 
la bonne cause (ING Marathon) deviennent 
des habitudes de plus en plus courantes 
de la population luxembourgeoise.  

A cela s’ajoute des dons d’organisations 
privées et des fonds institutionnels. Ainsi, 
nous avons reçu 144.569 euros de l’Union 
(International Union against Tuberculosis 
and Lund Disease) et 1.198.092 euros du 
MAE au Luxembourg (Ministère des affaires 
étrangères).

GRâCE à 

26 655 

donateurs 

AU LUxEMBOURG

MISSION SOCIALE
Les programmes humanitaires constituent 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, les actions de sensibi-
lisation du public, le soutien financier à l’unité DNDi (Drugs for 
Neglected Diseases initiative) et à d’autres activités humanitaires. 
Ces	dépenses	d’un	montant	de	6.151.243	représentent	87%	des	
dépenses totales. 

AUTRES COÛTS
Les autres coûts proviennent de la collecte de fonds et de frais de 
fonctionnement et charges. 
L’activité de collecte de dons est indispensable auprès du public 
car elle garantit le respect de nos valeurs : indépendance, neu-
tralité, impartialité. Grâce à cet investissement, nous pouvons  
assurer le développement de nos projets, accroitre l’impact et la 
réactivité de nos actions.
En 2015, nous avons dépensé pour la collecte de dons un 
montant, salaires compris de 522.887 euros pour collecter 
5.431.217 euros. 

Chaque euro investi a donc permis de générer 
plus de 10 euros.
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L’impact du don régulier
Le don régulier nous permet de mieux planifier nos 
missions, de réduire nos coûts de collecte et d’offrir 
ainsi à nos donateurs une plus grande efficacité. 
Tout au long de l’année, nous avons mené plusieurs 
actions (en rue, porte à porte, télémarketing) pour 
recruter des donateurs réguliers ou convertir nos 
donateurs ponctuels à ce mode de soutien plus 
efficace, économique et pratique. 

Grâce à ces actions, 1080 nouveaux donateurs 
réguliers ont pu être recrutés ou convertis pour un 
total de 181.440 euros par mois, soit un don moyen 
de 14 euros par mois.

Tirelires Sans Frontières
En 2015, 90 professionnels de la santé au 
Luxembourg ont sensibilisé leurs patients et récolter 
des dons pour l’association grâce à la tirelire MSF. 
Grâce à eux, 18 917,53 € ont pu être collectés.

Vous êtes professionnel de santé et souhaitez 
participer, vous aussi, à cette opération ? 
Contactez-nous pour recevoir votre tirelire !

28

Médecins Sans Frontières 
Luxembourg vient 
régulièrement au contact 
de ses donateurs 
pour les informer 
des interventions menées 
sur le terrain, leur faire 
connaître les crises 
sous médiatisées 
et répondre ensemble 
aux besoins d’urgence.

ENTRETENIR LE LIEN
AVEC
NOS DONATEURS

Publications donateurs
En 2015, les quatre numéros du magazine trimestriel Reflets  
et trois appels d’urgence ont permis de collecter 920 562,87 €  
à travers 14 998 dons.
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Être, transmettre, permettre
Les legs et donations figurent parmi les plus 
importants soutiens et nous permettent de 
pérenniser nos actions, par-delà les frontières. Nous 
offrons à nos légataires la garantie d’une utilisation 
transparente de leur héritage au profit de patients 
dans la plus grande détresse. Une façon intéressante  
de rester présent au monde en contribuant à y 
alléger les souffrances.

Une nouvelle brochure est disponible en ligne 
(www.msf.lu/soutenir/legs) ou sur demande afin d’y 
trouver conseils et informations sur le legs. 
Legs : 947 319 € reçus

LA ChARTE MSF D’UNE COLLECTE
DE FONDS RESPONSABLE
Indépendance
Nous nous engageons à donner la priorité aux fonds 

privés plutôt qu’institutionnels. Nous garantissons ainsi à 

assurer l'indépendance et l'impartialité de notre action et 

n'acceptons pas l'argent provenant de sources en conflit 

avec notre mission. Nous nous efforçons d'encourager nos 

donateurs à un soutien régulier et accordons la priorité 

aux dons non affectés afin d’augmenter notre capacité à 

utiliser l’argent reçu là où il est le plus nécessaire et à réagir 

immédiatement en cas d’urgence.

Une approche basée sur les besoins 

Nous nous engageons à avoir une collecte de dons basée 

en priorité sur les besoins de nos missions humanitaires,  

et nous nous efforçons à lever autant de fonds que ce que 

la réponse médicale et humanitaire à la situation de nos 

patients exige. Dans le cas des grandes urgences, nous 

nous abstenons de dramatiser ou d’idéaliser notre action 

à des fins de marketing et faisons en sorte que les fonds 

collectés soient à la mesure de notre réponse médicale.

Responsabilité et Transparence 

Nous nous engageons à faire preuve de responsabilité 

et de transparence envers nos donateurs. Nous les 

informons activement de qui nous sommes, de ce que 

nous faisons, et de la façon dont nous utilisons leur argent 

(notamment par le biais des états financiers consolidés et 

des mécanismes de contrôle externe que nous avons mis 

en place). Si les circonstances ne nous permettent pas de 

respecter leur souhait, nous expliquons nos contraintes, les 

raisons de nos décisions, les résultats de nos actions, et les 

défis inhérents à notre mission.

Respect et Honnêteté  

Nous nous engageons à communiquer au sujet de la 

situation sur le terrain, des patients que nous soignons 

et de la réponse médicale et humanitaire que nous leur 

apportons d’une manière honnête, respectueuse et digne, 

en nous interdisant de manipuler l’image de leur sort. 

Nous respectons également le souhait de nos donateurs 

sur la façon dont ils souhaitent que nous utilisions leur 

argent.

Efficacité et Rentabilité 

Nous nous engageons à gérer les investissements de 

collecte de fonds de manière efficace, à viser la rentabilité 

afin de maximiser le revenu net et à préserver un retour 

sur les investissements réalisés. A l’échelle du mouvement, 

nous	nous	engageons	d’utiliser	un	minimum	de	80%	des	

ressources financières pour notre mission sociale.
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NOTRE POLITIQUE
DE COLLABORATION
AVEC
LES ENTREPRISES

Parce que nous attachons une importance 
cruciale au respect de nos patients, à la sécurité 
de notre personnel sur le terrain et au partage 
des valeurs, MSF a fixé depuis 2010 des règles 
de collaboration avec les entreprises. 
Ainsi, nous refusons l’engagement à nos côtés 
d’entreprises ayant des activités commerciales 
dans les secteurs suivants :

•	 Fabrication	et	vente	d’armes	
•	 Vente	et	manufacture	de	tabac
•	 Industrie	pharmaceutique
•	 	Industrie	de	l’extraction	(en	particulier	 

de pétrole, diamants et or) 

D'autres secteurs peuvent présenter une violation 
possible des critères généraux de MSF. 
Ils reçoivent ainsi une attention particulière 
et un jugement au cas par cas. 

Les normes de la Responsabilité Sociale 
des Entreprises sont reconnues 
internationalement et utilisées régulièrement 
par nos soins. 

Elles sont des indicateurs précieux lors 
de la sélection d'un partenaire potentiel, 
en particulier en ce qui concerne la prévention 
du travail des enfants et du travail forcé, 
et des dommages à l'environnement.

En soutenant MSF Luxembourg, de nombreuses entreprises démon-
trent qu’elles sont conscientes de leur Responsabilité Sociale et qu’elles 
défendent certaines valeurs morales. 

Ce soutien s’incarne de façons diverses : don financier ou en  
nature, action en entreprise, promotion d’un projet auprès des  
salariés, partage d’expertise, etc.

Les entreprises 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. 

Merci à nos partenaires pour leur soutien généreux :

Afin de mieux entretenir avec les entreprises une relation d’échange 
et de confiance qui valorise leur engagement, nous offrons différents 
niveaux de partenariat.

Leaders / Bienfaiteurs / Partenaires / Actifs 

Chaque partenariat est conçu et défini avec l’entreprise en fonction 
de son activité, son actualité et de ses besoins et attentes respectifs. 
Rencontrons-nous pour discuter de la manière dont vous pouvez con-
tribuer à l’action humanitaire de MSF.

ENTREPRISES

Merci également à toutes les autres entreprises qui ont eu 
la gentillesse de nous soutenir par un ou plusieurs dons 

au cours de l’année 2015.

Rencontrons-nous pour savoir comment engager votre entreprise 
à nos côtés et découvrir les avantages
de nos programmes de partenariat.  

Tous les dons faits à MSF sont déductibles fiscalement.

  LEADER   ACtiFS

  PARtENAiRES

  BiENFAitEUR

SChROEDER
et ASSOCIES S.A.

jobs.lu
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FONDATIONS FINANCES
Les Fondations sont des partenaires majeurs de Médecins Sans Frontières. Leur soutien est indispensable, que ce soit en faveur 
d’un projet précis, de nos interventions d’urgence, ou plus globalement pour nous aider à réaliser nos objectifs opérationnels.  

Merci à toutes celles qui nous ont apporté leur soutien au cours de l’année 2015.

L’APPUI DES FONDATIONS

BILAN FINANCIER AU 31 DéCEMBRE 2015

VOTRE CONFIANCE ExIGE NOTRE 
TRANSPARENCE 

MSF vous est redevable de la confiance que vous nous accordez. 
Les comptes et le bilan ont été audités par PricewaterhouseCoopers 
(PwC) et approuvés par le Conseil d’Administration de Médecins Sans 
Frontières le 19 avril 2016. MSF et son département financier vont 
plus loin en implémentant et développant toute une série de mesures 
(contrôle de gestion, contrôle interne, audit interne…) dans le but de 
garantir la transparence et de vous assurer de la bonne utilisation des 
fonds que vous nous confiez.

ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISé En EUROS

Immobilisations incorporelles 1 192 €

Immobilisations corporelles 325 448 €

ACTIF CIRCULAnT

Créances sur autres sections MSF 73 167 €

Financements à recevoir 121 982 €

Autres créances 746 317 €

Avances effectuées sur le terrain                 0 €

Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques 
postaux, chèques et en caisse

1 653 485 €

Comptes de régularisation 7 939 €

TOTAL ACTIF 2 929 530 €

FOnDS PROPRES En EUROS

Résultats reportés 3 523 665 €

Résultat de l’exercice -1 090 592 €

DETTES 

Dettes envers d’autres sections MSF 319 669 €

Autres dettes 176 788 €

Fonds disponibles pour projets futurs 0 €

TOTAL PASSIF 2 929 530 €

F V E M T
Fondation Veuve Emile Metz-Tesch

La Fondation de Luxembourg abrite des fondations sous 
son égide qui soutiennent des projets d’intérêt général 

couvrant cinq grandes thématiques. 

-  Germanus Stiftung, sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg, apporte une aide à MSF pour dispenser 
des soins médicaux aux migrants en Serbie.

-  La Fondation Liberté, sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg, contribue à l’aide médicale et 
humanitaire d'urgence apportée par MSF aux 
réfugiés de Syrie pris au piège d'une crise 
migratoire sans précédent. 

Fondation Veuve Emile Metz-Tesch 

Est partenaire de MSF pour le projet « Formation 
recherche opérationnelle » pour les professions de la santé 
œuvrant dans les pays à faible et moyen revenu. 
Cette formation développe les compétences des 
participants pour initier, mener, et publier la recherche 
opérationnelle dans les programmes de santé et assure 
un suivi pour vérifier l’impact sur ces programmes 
et l’accès aux soins. 

Martine & Bertram Pohl Foundation 

A soutenu des hôpitaux et des actions médicales 
humanitaires MSF en République centrafricaine et au 
Soudan du Sud.

KPMG Luxembourg Foundation

KPMG Luxembourg Foundation a contribué à la lutte 
contre Ebola, menée par MSF.

FONDATION JEAN THINK

La Fondation Jean Think a contribué à la lutte contre 
Ebola, menée par MSF.

FONDATION DU SOUVENIR ET DE L’AMITIE
DU ROTARY CLUB DE LUXEMBOURG

  
La Fondation du souvenir et de l’amitié a apporté une 
aide importante à MSF pour poursuivre sa lutte contre 
l’épidémie Ebola.

FONDATION JEAN ThINk



Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl
68, rue de Gasperich – L-1617 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F4090
Tél. : (+352) 33 25 15 - Fax : (+352) 33 51 33 
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 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. 


