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—L’année 2017 s’est malheureusement 
achevée comme elle avait commencé : 
sans amélioration notoire des conditions 
de vie de millions de réfugiés et 
de déplacés de par le monde, sans 
amélioration notoire du sort des 
populations civiles dans les zones de 
conflits, sans amélioration notoire de 
l’accès des travailleurs humanitaires aux 
régions où l’insécurité devient la norme, 
sans amélioration notoire des politiques 
migratoires des pays occidentaux et de 
l’Union européenne en premier lieu, et 
pourtant…

Et pourtant, l’organisation MSF a 
poursuivi son engagement auprès des 
populations les plus vulnérables en Syrie, 
en Irak, au Yémen, en Afghanistan, en 
RDC, en République centrafricaine, au 
Burundi, en Libye, au Sud-Soudan, au 
Myanmar et au Bangladesh, etc. La liste 
est longue ; je vais vous épargner de 
citer les 72 pays dans lesquels MSF est 
intervenue en 2017, et pourtant…

Et pourtant, la Syrie est entrée dans sa 
huitième année de guerre, une guerre 
d’une intensité inimaginable : une guerre 
pendant laquelle plus de 800 hôpitaux et 
centres de santé ont été bombardés ; 
une guerre qui aurait déjà fait plus de 
350 000 morts et des centaines de milliers 
de blessés. Cependant, la situation s'est 
dégradée tellement rapidement que 
l’ONU a arrêté de recenser le nombre 
de victimes dès août 2015 ! Plus de 
7,6 millions de personnes ont quitté leur 
maison, leur ville ou village, la région où 
ils résidaient pour devenir des déplacés 
internes ; auxquels s’ajoutent plus de 
5  millions de personnes qui ont quitté 
la Syrie pour se réfugier essentiellement 
au Liban, en Jordanie et en Turquie. La 
Syrie reste un exemple de l’absurdité de 
la guerre et des difficultés imposées aux 
organisations humanitaires. Alors que des 
millions de personnes sont dans le besoin, 
depuis 2011, le gouvernement de Bachar 
al-Assad interdit aux organisations 
humanitaires l’accès aux zones qu’il 
contrôle, contraignant MSF à soutenir  
un réseaux d’hôpitaux et de centres  
de santé du mieux qu’elle peut, de  
manière clandestine. 

Au Yémen, la situation humanitaire s’est 
progressivement détériorée au point que 
plus d’un tiers de la population dépend 
directement de l’aide humanitaire pour 
sa survie, alors que plus de la moitié 
des établissements de santé ont cessé de 
fonctionner. Fin mars 2017, une épidémie 
de choléra, d’une ampleur jamais atteinte 
dans le pays, a touché plus d’un million 
de yéménites. MSF a accueilli plus de 
100 000 patients dans ses Centres de 
Traitement du Choléra !

Les belligérants qui s’affrontent dans 
ces conflits très violents n’accordent plus 
qu’une attention très, très, très limitée 
au statut qui protège normalement 
les acteurs humanitaires. Attaques à 
répétition de nos centres de santé au 
Soudan du Sud, criminalisation de nos 
activités de recherche et de sauvetage 
en mer Méditerranée, bombardements 
des hôpitaux au Moyen-Orient, 
arrestations de volontaires MSF 
aux check points en République 
centrafricaine, etc., etc., et pourtant…

Et pourtant, tous ces obstacles 
n’enlèvent rien à notre détermination 
d’être présents, partout où les 
populations ont besoin d’assistance 
humanitaire, quitte à placer nos 
centres de santé et nos hôpitaux 
aux plus près des lignes de front 
et d’opérer sous les bombes dans le 
respect de nos principes de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance.

Soigner sous les bombes

Éditorial
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—Œuvrant dans la neutralité et 
l’impartialité, Médecins Sans 
Frontières (MSF) est une organisation 
internationale, indépendante, médicale 
et humanitaire, fondée en 1971. Elle 
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 ou causées par l’homme,  
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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—La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986. Aujourd’hui, 24 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 99 membres associatifs, 57 bénévoles, 9 membres 
du Conseil d’Administration et plus de 25 200 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 (RO). 

La science des meilleures pratiques 

—La RO aide MSF à mener une réflexion approfondie sur ses programmes et ses 
opérations, à évaluer ce qui fonctionne bien dans un projet et à montrer ce qui doit 
être amélioré. Basée à Luxembourg, l'Unité de Recherche Opérationnelle dénommée 
LuxOR (Luxembourg Operational Research) mène des projets de recherche 
soutenant l'action humanitaire et médicale dans le monde entier. 

LuxOR partage ses résultats et recommandations avec le mouvement international 
MSF et ses organisations partenaires, et plaide pour des changements au niveau 
des politiques et des pratiques de soins de santé. Les conclusions, fondées sur 
des informations fiables, permettent de conseiller de manière adéquate des acteurs 
locaux, nationaux ou internationaux.

facebook.com/MSFLux twitter.com/MSF_luxembourg

À propos de MSF
Luxembourg

À propos
de Médecins 
Sans Frontières 

instagram.com/msf_lu msf.lu
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Durant quatre jours, nous avons marché à travers les collines, 
les champs et les rivières. Nous avons traversé de nombreux villages incendiés. 

Il ne restait plus personne. Il y avait des cadavres le long du chemin; 
les enfants étaient effrayés.

Témoignage d’un réfugié rohingya

Des réfugiés rohingyas traversent le fleuve Naf, depuis le Myanmar jusqu’au Bangladesh. 
© Moises Saman/Magnum Photos pour MSF

À partir du 25 août, les Rohingyas, une des mi-
norités les plus persécutées au monde, ont été 

pris pour cibles par l’armée birmane, la police et des 
milices locales dans l’État de Rakhine au Myanmar. 

Suite à cette violence, près de 688 000 Rohingyas 
ont fui le pays vers le Bangladesh, parce qu’ils s’y 
sentaient en danger, menacés et harcelés. Leur ar-
rivée au Bangladesh venait s'ajouter aux centaines 
de milliers d'autres Rohingyas qui se trouvaient 
déjà dans les camps de réfugiés du district de Cox’s 
Bazar, après avoir fui d’autres moments de tension 
et de violences au Myanmar les années précédentes.

MSF estime qu’au moins 9 400 Rohingyas ont per-
du la vie au Myanmar entre le 25 août et le 24 sep-
tembre, dont 6 700 ont été tués, victimes d’actes de 
violence. Hommes, femmes, enfants : personne n’a 
été épargné. Parmi ces morts, on compte, au mini-
mum, 730 enfants de moins de 5 ans.

Au total, 71,7% des décès durant cette période 
sont dus à la violence, dont 69,4% le sont de tirs 
par balle. Le taux de mortalité a été treize fois plus 
élevé entre août et septembre que durant la période 
de mai à août. Les dix jours suivant le 25 août ont 
été les plus meurtriers, faisant 43,8% des morts.

En l’espace d’un mois, les attaques 
et la violence ont décimé la population 
rohingya au Myanmar

TOTAL 
POPULATION

ENFANTS
< 5 ANS

VIOLENCE 
(% DE MORTS) 71,7% 72,8%

CAUSE DE MORT 
VIOLENTE

TABASSAGE 5,0% 6,9%

VIOLENCE SEXUELLE 2,6% 0,0%

TIRS PAR BALLE 69,4% 59,1%

FOYER BRÛLÉ 8,8% 14,8%

MINE 1,0% 2,3%

DÉTENU / KIDNAPPÉ 0,3% 0,0%

EGORGÉ 0,2% 0,0%

INCONNU 0,4% 2,3%

AUTRE 12,31% 14,8%

Tableau récapitulatif des 
différentes causes de mort 
violente des Rohingyas au 
Myanmar du 25 août au 
24 septembre 2017. 

Zoom sur 3 urgences
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BANGLADESH 

Une personne malade est transportée à 
travers le camp de Kutupalong, dans la 
région de Cox's Bazar, pour se faire soigner. 
© Antonio Faccilongo

En réponse à l'afflux de  
réfugiés dans le district de 

Cox's Bazar au sud-est du Bang-
ladesh, MSF a considérablement 
accru sa présence dans la région, 
avec des opérations élargies cou-
vrant l'eau, l'assainissement et les 
activités médicales pour la popula-
tion réfugiée.

La situation des réfugiés  
rohingyas est précaire : ils vivent 
dans des abris de fortune au 
sein de campements surpeuplés.  
Nombre d'entre eux n'ont pas  
accès à l'eau potable et vivent dans 
de difficiles conditions d'hygiène 
et d'assainissement. C'est pour-
quoi l'une des priorités des équipes 
MSF lors des premières semaines 
a été l’amélioration de la qualité 
de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que l’accès à des soins de 
santé primaires.

Dans ce contexte de forte densi-
fication, de logements inadéquats 
et d’état d’immunité très faible, 
le risque de propagation d’une 
épidémie reste toujours élevé. 
D’autant plus que la commu-
nauté rohingya n'avait que peu ou 
pas d'accès aux soins de santé de 
routine au Myanmar. La vaccina-
tion systématique des Rohingyas 
et des populations hôtes est donc 
cruciale.

Les principales causes de mor-
bidité chez les patients accueillis 
dans les cliniques MSF sont les in-
fections des voies respiratoires et 
les maladies diarrhéiques (qui sont 
directement liées à la précarité des 
abris et à la situation de l’eau et de 
l’assainissement dans les camps). 
Entre fin août et fin décembre 
2017, plus de 200 000 patients ont 
été traités dans les centres de soins 
ambulatoires de MSF et 4 938  
patients ont été hospitalisés.

Après l’afflux des réfugiés les 
premiers mois, la priorité des 
équipes MSF est maintenant de 
consolider les activités médi-
cales dans la vingtaine de centres 
de santé MSF, de se concentrer 
sur les services de soins médi-
caux secondaires et sur la réponse 
d’urgence aux épidémies. Les 
équipes MSF doivent être prêtes à 
répondre si la crise se prolonge et 
tombe dans l’oubli.

Les besoins humanitaires 
restent immenses à Cox's Bazar

C’est l’ampleur de la situation qui 
me frappe ici : le nombre énorme de 

personnes qui ont traversé la frontière en 
si peu de temps, à peine six mois. Les 
réfugiés se retrouvent dans des camps 

improvisés, précaires et densément 
peuplés. Leurs abris sont généralement 

construits en plastique et en bambou, 
les uns contre les autres et avec des 

conditions inadéquates d’accès à l’eau 
et à l’assainissement.

Kate Nolan, 
coordinatrice 

d'urgence MSF 
au Bangladesh
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YÉMEN

La situation humanitaire au Yémen s’est progres-
sivement détériorée depuis le déclenchement de 

la guerre. L’escalade des combats a créé une urgence 
humanitaire pour 11,3 millions de personnes. Selon les 
Nations unies, 1/3 de la population dépend directe-
ment de l'aide humanitaire, alors que le conflit, qui a 
déjà causé plus de 9 000 morts et plus de 50 000 bles-
sés parmi les civils, ne semble pas vouloir s’apaiser.

L’effondrement du 
système de santé
L’ONU rapporte que plus de la moitié des établisse-
ments de santé du pays ont cessé de fonctionner en 
raison de dommages ou d’un manque de personnel ou 
d’approvisionnement. En effet, 1 900 des 3 507 centres 
de santé ne fonctionnent pas ou seulement partielle-
ment, affectant l’accès aux soins de santé de millions 
de personnes. 

D’une épidémie à l’autre
À la fin du mois de mars, une épidémie de choléra et de 
diarrhée aqueuse aiguë débute. D’avril 2017 à février 
2018, plus d’un million de cas suspects ont été identi-
fiés selon l’OMS. 2 258 morts ont été enregistrées. Au 
cours de cette épidémie, MSF a admis plus de 103 000 
patients, dans 37 Centre de Traitement du Choléra 
(CTC) et points de réhydratation orale. Les enfants de 
moins de 15 ans représentaient près de 40% des cas sus-
pects identifiés et environ un quart des décès. En octo-
bre, MSF ferme la majorité des CTC en raison d’une 
baisse importante du nombre de cas de choléra admis 
dans ses centres. 

En décembre, une nouvelle menace survient, alors 
que le pays se remet à peine de l’épidémie majeure 
de choléra. 318 cas suspects de diphtérie et 28 décès 
sont signalés dans 15 des 20 gouvernorats du Yémen. 
La moitié des cas suspects sont des enfants âgés de 5 à 
14 ans et près de 95% des personnes décédées avaient 
moins de 15 ans. MSF ouvre alors une unité de traite-
ment de la diphtérie à l’hôpital Nasser de la ville d’Ibb. 

Le Yémen est l’un des plus importants terrains 
d’intervention de MSF dans le monde. Plus de  
1 800 Yéménites travaillent pour MSF et l’organisation  
soutient 1 138 employés du ministère de la Santé, ainsi 
que des journaliers. 

Cependant, une aide humanitaire beaucoup plus impor-
tante est nécessaire au Yémen : la guerre accroît les 
besoins de la population un peu plus chaque jour.

MSF travaille dans 13 hôpitaux et centres de 
santé au Yémen et apporte son soutien à plus 
de 20 hôpitaux ou centres de santé répartis 
dans 11 gouvernorats yéménites.

Trois ans de conflit qui ont ravagé le pays

Jendel, un jeune homme qui a subi deux opérations 
chirurgicales et passé 30 nuits à l’hôpital d’Al Salam au Yémen. 
© Florian Seriex/MSF

Après trois ans de violence et un blocus sur les 
approvisionnements, y compris les médicaments 
et les vaccins, les infrastructures de santé 
sont en lambeaux.
Marc Poncin, coordinateur d'urgence 

pour MSF à Ibb au Yémen

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF AU YÉMEN
DE MARS 2015 À DÉCEMBRE 2017

72 291
blessés de guerre 

et de violence soignés 

718 802
patients en salle 

d'urgence 

54 313
interventions 
chirurgicales 

 23 411
enfants admis en 

service pédiatrique 

43 890
accouchements

205 240
consultations générales 

pour les personnes 
déplacées à l'intérieur 

du pays

 10 291
cas de paludisme 

traités

9 515
cas de malnutrition 

traités

107 966
patients admis dans les 
centres de traitement 

du choléra de MSF

3 912 
tonnes de fournitures et d'équipements médicaux 

expédiées au Yémen
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IRAK

Depuis que Mossoul-Ouest a été reprise des mains du groupe État 
islamique (EI), ses habitants ont commencé à regagner la ville. 
Mais les maisons, les infrastructures et les services ont été 
presque entièrement détruits. La plupart des hôpitaux et des 
cliniques ont été bombardés et la ville souffre d’une importante 

pénurie de services, d’équipement, de personnel 
médical et de médicaments.

Enzo Cicchirillo,  
Coordinateur terrain pour MSF en Irak

Un garçon admis à l'hôpital MSF de Mossoul-Ouest avec d’importantes brûlures aux bras et aux jambes, 
après avoir traversé la ligne de front pendant la bataille de Mossoul. 

© Jacob Kuehn/MSF

Après des années de conflit et 
d’instabilités, le secteur de 

la santé dans certaines régions du 
pays est pratiquement au point 
mort. De nombreuses structures de 
santé ont été détruites et il y a sou-
vent des lacunes dans la disponi-
bilité des fournitures médicales et 
dans le paiement des salaires des 
travailleurs de la santé.

Les équipes MSF dispensent des 
soins aux communautés irakiennes 
les plus vulnérables, aux familles 
de déplacés et aux réfugiés syriens 
qui ont des difficultés à accéder aux 
soins de santé de base.

La bataille de 
Mossoul 
D’octobre 2016 à juillet 2017, 
Mossoul, deuxième ville d’Irak, a 
été le théâtre d’une lutte acharnée 
entre l’État islamique (EI) et la 
coalition irakienne, entraînant un 
impact dévastateur sur les civils. 
Durant cette période, de nombreux 
civils sont tués ou blessés dans la 
ville et lors de leur fuite, par des 
explosions, des bombardements ou 
des tirs. Les populations qui fuient 
massivement s'installent dans 
des camps, dans les gouvernorats 
d’Erbil et de Ninive. Les équipes 
MSF ont travaillé sans relâche, 
près de la ligne de front ou  
à proximité, pour fournir des  
services de traumatologie aux  
personnes frappées par la violence.

Après neuf mois d’affrontements, 
l’armée irakienne a repris le con-
trôle de Mossoul. Mais les mai-
sons, les infrastructures et les 
services étaient presque entière-
ment détruits, endommagés ou 
hors d’usage. La reconstruction 
s’annonce comme un immense 
défi. Les équipes MSF aident à ré-
parer les installations médicales et 
à fournir des services de santé aux 
enfants et aux adultes qui revien-
nent dans la ville.

MSF en Irak

En 2017, MSF a travaillé dans 
10 gouvernorats. L’organisation 
a dispensé des soins de base, des 
programmes de nutrition, des soins 
traumatologiques, de la chirurgie 
d’urgence, des soins maternels, 
des traitements contre les mala-
dies chroniques, un soutien psy-
chologique, ainsi que des ateliers 
d’éducation à la santé.

Les civils pris au piège de la guerre
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MSF emploie 1 431 nationaux 
et 156 expatriés dans le pays.

209 456
consultations

médicales

85 658
consultations 

en salle d’urgence

50 168
consultations 

en santé sexuelle 
et reproductive

34 155
consultations 

pour les maladies 
non-transmissibles

4 115
naissances 

les 6 derniers 
mois de 2017
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Zimbabwe
Maladies non transmissibles : 
vers un meilleur accès au diagnostic et aux traitements 

Dans la province du Manicaland, au Zimbabwe, les maladies 
non transmissibles (maladies cardiovasculaires, asthme, diabète, 
hypertension, cancers…) sont prises en charge dans des centres de 
santés périphériques. C’est un projet novateur qui vise à améliorer la 
prise en charge des personnes atteintes de maladies non transmissibles 
en reprenant l’expérience de MSF dans le traitement du VIH/sida.  
Ce projet adopte des stratégies de soins qui ont déjà fait leurs preuves  
et a principalement pour but d’éviter de longs déplacements aux 
patients, d’offrir une vaste palette de soins à la population dans leur 
zone de couverture et de détecter et traiter de façon précoce ces 
maladies.

Haïti
«À Tabarre, le flux des patients admis 
et traités est impressionnant»

L'hôpital N'ap Kenbé  («On tient bon» en créole) de Tabarre, à Port-au-Prince, 
a été mis en place par MSF après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. 
Actuellement dans la capitale, persistent une grande pauvreté, de la violence, 
de l’illettrisme, du chômage, l'exode des élites intellectuelles et une précarité 
touchant la majorité de la population. Sur le plan médical, les structures 
publiques sont confrontées à une pénurie de ressources et de personnel infirmier, 
et les cliniques privées sont trop chères pour la majorité de la population. 
C’est pourquoi MSF continue de gérer de multiples projets à Port-au-Prince, 
notamment l’hôpital de Tabarre où les équipes MSF réalisent des interventions 
de chirurgie traumatologique, orthopédique et viscérale d’urgence.

Ce n’est pas une mince affaire, car déjà le système de santé 
croule sous la demande, et le personnel est limité en nombre, 

mais notre projet est l'un des premiers au monde 
à vouloir s’attaquer à ce défi !

Marthe Frieden, coordinatrice d'un projet particulièrement 
innovant dans la prise en charge des maladies non 

transmissibles au Zimbabwe.

Paroles
d’expatriés

Dans la province du Manicaland, au Zimbabwe, MSF a mis en place des centres de santé périphériques
pour éviter de longs déplacements aux patients. Prisca, atteinte du VIH, et sa fille née séronégative,

sont prises en charge par MSF dans l’un de ces centres. L’expérience acquise par les équipes MSF
dans le traitement du VIH/sida est réinvestie dans celui des maladies non transmissibles. 

© Rachel Corner/De Beeldunie
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Le Kiss : 
Un inévitable dans les 
habitudes de déplacement 
des véhicules MSF.

Kiss : action MSFienne 
consistant en la rencontre à 
équidistance de deux véhicules 
issus de lieux opposés et 
permettant un échange de 
ressources humaines, matérielles 
et alimentaires, tout en évitant 
une trop longue distance 
parcourue par chacun des 
intervenants.

L’hôpital de Tabarre est de garde permanente et tourne 24h/24. 
Le flux de patients admis et traités est impressionnant par 
le nombre et surtout par la grande complexité des lésions. 

J’ai un respect et une admiration absolue pour le personnel local 
qui accomplit des exploits.

Fernand Marxen, chirurgien à l’hôpital MSF de Tabarre, 
spécialisé en traumatologie, de mai à juillet 2017.

Les « Kiss » sont un grand classique chez 
MSF. Lorsque les trajets entre deux projets, en 
l’occurrence les référencements de patients 
de notre centre de santé à Mayom vers notre 

hôpital à Agok, sont trop longs pour être 
effectués en une seule journée, des voitures 

partent de chaque projet, se rencontrent 
à mi-chemin (le « Kiss »), s’échangent 

les patients et passagers, ensuite chacun 
rebrousse chemin vers son projet respectif. En 
général, du personnel médical accompagne 

les patients pour les monitorer et, le cas 
échéant, leur prodiguer les soins nécessaires 

pendant le trajet.

Ici les « Kiss » durent cinq heures. Cinq 
heures de pistes défoncées, cinq heures 

pendant lesquelles nos chauffeurs, 
aguerris à la conduite en brousse, 

essaient d’épargner au maximum les 
patients qui se trouvent à l’arrière de 
nos 4x4 ambulances. Le trajet pourrait 
être raccourci, mais la route normale est 
devenue trop dangereuse pour l’instant 

et nous avons décidé de prendre un trajet 
alternatif, plus long mais qui met moins 

en danger nos patients et notre personnel ; 
même si, étant donné l’insécurité qui règne 

dans le pays, la certitude absolue en 
la matière n’existe pas.

La seule certitude est que s’ils ne sont 
pas référencés vers notre hôpital,

 la plupart de ces patients ne
survivront pas. 

Enzo Cicchirillo, coordinateur terrain 
à Mayom au Soudan du Sud, de 

novembre 2016 à juin 2017.

 Retrouvez aussi les témoignages d’Enzo p. 7 et 26, de Guido et Sylvie p.13, et de Julita p.21 et 27.

Intervention chirurgicale au bloc opératoire 
de Tabarre en Haïti. 

© Christophe Hebting/MSF

Les voitures MSF se rencontrent à mi-chemin : 
le « Kiss ». 

© Benoit Huet
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République centrafricaine

Dans ce pays de 4,5 
millions d’habitants, 
une personne sur cinq 

a été contrainte de quitter son 
foyer en 2017 en raison des 
violences. Fin 2017, l'agence 
des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) a recensé 
un nombre record de personnes 
déplacées dans le pays depuis 
le début de la crise en 2013: 
688 000. Sans compter les 
quelque 540 000 personnes 
désormais réfugiées dans les 
pays voisins (Cameroun, RDC, 

Tchad, Congo, Soudan  
et Sud Soudan). Des milliers  
de personnes, au cours de 
l’année écoulée, ont assisté au 
regain brutal de violence dans 
un pays qui tente toujours de 
se remettre de la guerre civile 
sanglante de 2013-14.

Les équipes de MSF en RCA 
ont non seulement entendu des 
histoires terribles de la bouche 
de leurs patients, mais ils ont 
aussi fait personnellement 
l’expérience des violences 

dans l’ensemble des projets 
de MSF en RCA. En 2017, 
MSF a été victime de trois 
attaques par mois en  
moyenne, perpétrées contre  
ses structures médicales,  
ses véhicules et son personnel. 
Ces attaques et les nombreuses 
exactions commises à 
l’encontre de la population 
civile et des organisations 
humanitaires ont fait de la 
RCA l’un des pays les plus 
dangereux du monde pour  
les travailleurs humanitaires 
en 2017.

Le regain de violences 
a eu un impact 
particulièrement fort sur 
l’accès de la population 
aux soins médicaux, en 
particulier pour les plus 
fragiles. Cet accès limité  
aux soins, ainsi que le  
manque de nourriture,  
d’eau, d’abris et  
d’éducation, ont placé 
la population dans une 
situation d’extrême 
vulnérabilité.

Pays de près de 
4,5 millions 
d'habitants, le 

Liban accueille environ 
1,5 million de réfugiés 
syriens, ainsi que des 
centaines de milliers 
de réfugiés d'autres 
communautés. L'afflux 
de réfugiés syriens, en 
particulier, a mis à rude 
épreuve l'économie et les 
infrastructures du pays. 
La pression se fait sentir 
dans tous les secteurs, y 
compris l'éducation, la 
santé, le logement, l'eau 
et l'électricité.

Compte tenu de l'ampleur 
de la crise et des ressources 
limitées, le système de 
soins de santé existant au 
Liban a du mal à faire face à 
l'augmentation massive des 
besoins médicaux.

Il est encore plus difficile 
pour les populations les 
plus vulnérables d'accéder 
aux services médicaux, 
de recevoir un traitement 
immédiat et des 
médicaments appropriés. 

Face à cette réalité, MSF a 
décidé de continuer à fournir 
une assistance médicale 
aux réfugiés syriens et aux 
communautés vulnérables 
au Liban.

En 2017, MSF a géré 12 
cliniques à travers le pays et 
a fourni principalement des 
soins en pédiatrie, en santé 
reproductive et maternelle, 
en santé mentale, de prise en 
charge des maladies chroniques 
et a mené des activités de 
promotion de la santé.

Liban

Un docteur MSF soigne la blessure d’un patient. 
© Colin Delfosse/Ouf of Focus

Aperçu de nos actions humanitaires et médicales

 Voir aussi l’article relatant la mission de Julita Gil, membre de LuxOR, en Centrafrique p.21
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5 474
accouchements par 

voies naturelles

368 379
consultations 
ambulatoires 

638
patients hospitalisés 

dans l'unité de
soins pédiatriques 

de Zahle

136
interventions 

chirurgicales dans 
l'unité de soins 

pédiatriques de Zahle

52 018
vaccinations

10 970
séances 

individuelles en 
santé mentale

10 688
séances de 

promotion de 
la santé

Dans le camp de réfugiés palestiniens de Burj el-Barajneh dans le sud de Beyrouth, 
une équipe MSF fournit des soins à domicile.

© Bruno De Cock/MSF
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En République 
démocratique 
du Congo 

(RDC), MSF intervient 
en collaboration avec 
les  2 626  employés du 
ministère de la Santé, 
offrant des soins médicaux 
aux victimes de conflits 
et de violences, aux 
personnes déplacées ou 
encore à celles souffrant 
d’épidémies ou de 
pandémies comme le 
VIH/sida. Ceci, grâce 
à 29 projets réguliers 
employant un total de  
2 502 personnels 
nationaux et 342 expatriés.

Mais aussi grâce à son 
Pool d’urgence Congo, 
qui répond aux urgences 
médicales et humanitaires 
dans un court délai, 
par des interventions 
médicales en cas de 
flambées épidémiques 
ou dans des situations 
humanitaires critiques 
(conflits, mouvements 
de population, afflux 
de blessés, catastrophes 
naturelles). Les équipes 
MSF ont répondu à 62 
urgences dans le pays au 
cours de l’année écoulée.

En 2017, la RDC a  
fait face à l’épidémie  
de choléra la plus 
importante des vingt 
dernières années : 55 000 
personnes sont tombées 
malades dans 24 des 26 
provinces du pays (28%  
de plus par rapport à 
l’année précédente), et  
1 190 sont décédées.  
MSF a été en première 
ligne dans la riposte 
médico-humanitaire, en 
prenant en charge près de 
la moitié des cas (environ 
25 300 personnes) dans 
tout le pays.

En raison de besoins 
humanitaires extrêmement 
élevés, la RDC est l'un 
des principaux pays 
d'intervention de MSF 
dans le monde en termes 
de nombre de bénéficiaires 
et d'investissements en 
ressources humaines et 
budgétaires.

République démocratique du CongoNigéria

Consultation médicale dans l’État de Borno au Nord-Est du Nigéria. © MSF

Un patient admis au centre de soins de Ditekemena pour une intervention suite à une blessure par balle au bras droit. 
© Marta Soszynska/MSF

Le conflit entre l'armée nigériane et les groupes 
d'opposition armés dure depuis plus de huit 
ans, avec de graves conséquences humanitaires. 

La survie de centaines de milliers de personnes dépend 
directement de l’acheminement ou non de l’aide 
humanitaire : toute interruption pouvant avoir des 
conséquences mortelles pour la population. 

Dans le Nord-Est du Nigéria, plus de 1,7 million de 
personnes auraient été déplacées. Plus de 78% d’entre 
elles vers Maiduguri, la capitale de l’État de Borno, 
zone la plus affectée par les combats.

Au cours de l'année écoulée, la fourniture de l'aide 
humanitaire s'est pourtant améliorée, même si elle reste 
encore largement insuffisante, car son acheminement 
est souvent entravé par les problèmes d’accès à une 
zone, en raison de l’insécurité chronique existant dans 
l’État de Borno.

De nombreux besoins médicaux et humanitaires 
cruciaux restent encore largement sans réponse. 
Les besoins sont particulièrement aigus dans les 
zones où les humanitaires ne peuvent pas intervenir. 
En tant qu'organisation médicale humanitaire, 
MSF est profondément préoccupée par le sort des 
personnes restant hors d’atteinte.

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES MSF AU NIGÉRIA 
DE JANVIER À SEPTEMBRE 2017

241 316 
consultations 
ambulatoires 

7 723 
consultations 

d’urgence 

10 460 
patients 

hospitalisés 

58 918  
consultations 
anténatales

87 691  
patients vaccinés 
contre la rougeole 

7 114  
patients malnutris 
admis à l’hôpital

7 716  
accouchements  

2 655  
patients traités 

contre le choléra 

118 675  
traitements préventifs 
contre le paludisme 

administrés 
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La recherche opérationnelle en RDC 
en soutien à une épidémie d’Ebola

En juin 2017, Guido Benedetti, Operational Research 
Mobile Implementation Officer pour LuxOR, s’est rendu 
en RDC, afin de soutenir le Pool d’Urgence MSF dans  
la réponse à l’épidémie d’Ebola. 

Des infrastructures et des services 
de santé déficients continuent de 
limiter l’accès aux soins médicaux

Chaque année, vous pensez que 
la situation en Syrie ne peut pas 
empirer; pourtant, c'est le cas.

2016 a vu les horreurs de la bataille d'Alep.  
2017 a vu le siège et la destruction totale de 
Rakka. 2018 a déjà vu se dérouler une stratégie 
de guerre totale dans la Ghouta orientale.

Plus de 5 millions de réfugiés syriens ont 
fui le pays. Des millions de personnes (dont 
beaucoup ont été déplacées) ont passé une 
année, puis une autre, et encore une autre 
dans la peur et les souffrances. La peur 
d'être bombardées et déplacées à nouveau. 
La peur d'être prises dans les combats entre 
les différentes parties prenantes au conflit.

Les besoins en soins de santé sont énormes, 
mais le système de santé est à genoux dans 
une grande partie du pays. Les humanitaires 
font ce qu’ils peuvent, mais c'est une goutte 
d'eau dans l'océan des besoins.

MSF gère directement cinq structures de 
santé, ainsi que trois équipes menant des 
cliniques mobiles dans le nord de la Syrie,  
et est partenaire de cinq structures. MSF 
apporte également un soutien à distance  
à environ 70 structures de santé à travers  
le pays, dans les zones où elle ne peut pas  
être directement présente.

Syrie

Ismael se recueille sur la tombe de Houb, son cousin,  
mort moins de 48h auparavant. Tal Abyad, Syrie.

 © Chris Huby 

C’est un pays extrêmement pauvre où toute une  
partie de la population est exclue du système de soins, 
car elle n’a pas les moyens financiers de se faire 
soigner. Les besoins sont énormes et le système est 
déficient : les hôpitaux ne fonctionnent pas ou peu  
et les soins sont chers. 

Au Congo, on parle de désert sanitaire. Le tout est 
d’identifier les zones où les populations sont les 
plus vulnérables et les besoins les plus aigus. 
Nous essayons de répondre aux problématiques 
données à un moment T, au travers d’une réponse 
extrêmement flexible.

On compte un grand nombre d’épidémies, par  
exemple : la rougeole, le choléra, le paludisme, etc. 
Ces pathologies font beaucoup de décès chez les 
moins de cinq ans du fait du manque d’accès aux 
soins. Nous intervenons ponctuellement pour répondre 
aux épidémies et continuons à faire des vaccinations 

préventives.
Sylvie Thomas, cheffe de mission 

adjointe en RDC pendant un 
an, d’octobre 2016 à 2017.

La 8ème épidémie d'Ebola s’est déroulée dans le nord de 
la RDC. Le premier cas s’est produit au mois de mars ; 
heureusement, il s’agissait d’une petite épidémie. 
Dans le contexte Ebola, maladie infectieuse qui se 
transmet par simple contact, l'isolation et le traçage 
des patients sont deux éléments importants. 

Une partie de ma mission en RDC consistait à établir 
des mesures permettant de rechercher activement les 
personnes potentiellement contaminées. Huit cas ont été 
officiellement recensés. L'épidémie a été détectée à temps 
grâce à l'alerte rapide donnée par les communautés, 

et aucun autre cas n'a été enregistré 
après notre arrivée.
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 : 

1 878 657 
consultations 
ambulatoires 

139 756
personnes admises 

dans un hôpital

819 231
patients traités 

contre le paludisme

43 768
personnes traitées 

contre la malnutrition

39 129 
accouchements 

6 383 
consultations liées 

aux violences 
sexuelles

17 849 
interventions 
chirurgicales

25 918
patients traités 

contre le choléra

1 057 416 
personnes 

vaccinées contre 
la rougeole 

2 502
employés 
nationaux 

342
employés 

internationaux

29 
projets réguliers

62
interventions 

d’urgence

Sept 
années de 
souffrance 
croissante
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Des voies sûres et légales de 
migration comme seule alternative

Externalisation 
des frontières : 
les mauvaises pistes 
de l’UE

Depuis l’accord EU-Turquie de 2016, 
les politiques migratoires euro-
péennes visent à stopper le flux de 

migrants en externalisant les frontières 
de l’Europe, quelles que soient les con-
séquences dévastatrices sur les vies et la 
santé de milliers de personnes, exposées 
à des niveaux alarmants de violence et de 
non-respect des droits les plus élémentaires.  
 
Par exemple, l’Union européenne a débloqué 
46 millions d’euros€ pour la formation des 
garde-côtes libyens qui ont reçu la mission 
d’intercepter les embarcations de migrants 
en mer Méditerranée. Des hommes, des 
femmes, des mineurs et de jeunes enfants 
sont renvoyés par la force vivre dans des 
conditions inhumaines dans les centres de 
détentions en Libye. Ils sont privés de toute 
dignité et subissent quotidiennement de 
mauvais traitements (travail forcé, enlève-
ment et torture, violences sexuelles, humilia-
tions et privations, etc.).

Parce que les demandeurs de protection internationale ont besoin d’une 
échappatoire et de protection, il faudrait créer des voies sûres et légales 
de migration vers l’Europe. Ils pourraient alors traverser les frontières en 

toute sécurité. C’est la seule façon de respecter les droits humains. 

Avec la fermeture des frontières, des milliers de migrants se retrouvent blo-
qués dans des camps en Europe ou coincés dans des no man's land. Ils sont 
contraints d'attendre, sans savoir combien de temps ils devront rester là où 
ils sont. L'incertitude quant à leur avenir est terrible. Ce qui affecte leur santé 
mentale. En Serbie par exemple, plus de la moitié des personnes enregistrées 
dans les camps sont des mineurs (2 500 sur 4 500) dont 700 enfants sont non 
accompagnés ou séparés de leurs parents. De janvier à juin 2017, 25 % (31) 
d’enfants vus dans un centre de soins par les psychologues de MSF présen-
taient des symptômes d'anxiété et 11 % (14) des symptômes de dépression. 

Pour qu’une politique humaine devienne la priorité des pays européens, il 
faudrait changer de stratégie : au lieu de tout miser sur le refoulement des 
« migrants », le respect des droits humains devrait être placé au centre des 
préoccupations des politiques migratoires. Mais lorsque les pays européens 
considèrent que la souffrance de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
est le prix à payer pour le contrôle de ses frontières, ce n’est pas simplement le 
droit à l’asile et à la protection qui n’est pas garanti, c’est l’Europe elle-même 
qui renonce à ses propres valeurs en investissant dans des solutions qui pro-
duisent de l’extrême violence à l’encontre d’êtres humains abandonnés sans 
aucune forme de protection.

Plaidoyer

Mars 2017. Des milliers de réfugiés et de migrants sont bloqués dans des centres de détention en Libye, 
où ils sont confrontés à d'horribles souffrances. 

© Guillaume Binet/Myop

Les conséquences 
dévastatrices des 

politiques migratoires 
européennes
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L’Union européenne et donc, 
le Luxembourg, complices 
d’un système de détention 
arbitraire en Libye
En septembre, MSF dénonce la politique migratoire 
européenne de rétention des migrants en Libye qui sont 
exposés à des niveaux de violence et d’exploitations abjects.

Le sofosbuvir est un médicament-clé de la 
plupart des combinaisons thérapeutiques 
pour le traitement de l’hépatite C. Il fait 

partie des antiviraux à action directe qui, depuis 
leur arrivée sur le marché il y a quatre ans, ont 
permis d’améliorer de manière significative les 
taux de guérison des patients. En Europe, les 
prix pratiqués par Gilead atteignent 55 000 euros 
pour le traitement qui dure douze semaines, tan-
dis qu’aux États-Unis, le prix initialement fixé par 
Gilead était de 84 000 dollars par traitement, 
soit environ 1 000 dollars par comprimé. Au Lux-
embourg, le traitement de 3 mois coûte 52 000 
euros. Or, des études ont montré que le coût de 
production d’un comprimé de sofosbuvir est infé-
rieur à un euro.

Les pays où Gilead est protégé par le brevet et 
dans lesquels il détient de facto le monopole du 
sofosbuvir ne peuvent importer ou produire des 
versions génériques du médicament. Attaquer 
le brevet ou s’y opposer, c’est espérer qu’il soit 
ainsi révoqué ou que sa durée de validité soit 
raccourcie, permettant l’arrivée de médicaments  
génériques et une réduction drastique des prix.

Début novembre 2017, MSF a annoncé avoir  
conclu un accord pour l’achat de versions géné-
riques du sofosbuvir, à 1,40 dollar par jour, soit 
120 dollars pour un traitement de 12 semaines. 

Un gardien ferme la porte d’une cellule au centre de détention 
d’Abu Salim à Tripoli en Libye.

© Guillaume Binet/Myop

Une patiente tenant son médicament contre l’Hépatite C à la clinique MSF au sein de l’hôpital 
de Preah Kossamak à Phnom Penh, au Cambodge. 

© Todd Brown

Médecins Sans 
Frontières a 
déposé le 27 

mars un dossier 
d’opposition au 

brevet détenu 
par le laboratoire 
pharmaceutique 

Gilead sur le 
sofosbuvir, un 

médicament 
contre l’hépatite 

C, auprès de 
l’Office européen 

des brevets, 
afin d’améliorer 

l’accès à ce 
médicament-clé 

pour le traitement 
de millions 

de personnes 
affectées par la 

maladie.

J’étais dans quelques-uns de ces centres ; j’y ai rencontré 
des personnes traitées comme des marchandises. Les gens 
sont entassés dans des pièces sombres et sales, sans 
ventilation. Ils vivent les uns sur les autres et défèquent 
sur le ciment. Les hommes nous racontent comment, par 
petits groupes, ils sont forcés de courir nus dans la cour 
jusqu'à tomber d’épuisement. 

Les geôliers violent les femmes avant d’exiger qu’elles 
contactent leurs familles, implorant qu’on leur envoie 
de l'argent pour qu’elles puissent s’extraire de ce 

cauchemar. Toutes les personnes que j'ai 
rencontrées étaient en larmes, suppliant 

encore et encore de sortir de là.

Dr Joanne Liu, Présidente internationale de 
MSF, dans une tribune publiée en septembre

On estime que 71 millions de personnes sont atteintes d’hépatite C dans le monde, 
et elles devraient toutes pouvoir recevoir ce traitement efficace, où qu’elles vivent, 
y compris en Europe. Le sofosbuvir est aujourd’hui hors d’atteinte pour des millions 
de patients car il est trop cher, et le traitement n’est pas disponible – ou il est rationné 
à cause de son prix – dans de nombreux pays d’intervention de MSF, comme la Russie, 
ou des pays dits ‘à revenus intermédiaires’ comme la Thaïlande et le Brésil. 
Un bon médicament ne sert à rien si les patients qui en ont besoin ne peuvent y accéder. 

En mettant tous les malades sous traitement, pourtant, on éliminerait le réservoir de 
la maladie. Plus de malade, plus de virus, plus de contamination. Le sofosbuvir, 

s’il était accessible à tous, permettrait d’envisager l’éradication de la maladie.

Dr Vic Arendt, Président de la Fondation MSF 
pour la Recherche Humanitaire

Hépatite C : 
MSF s’associe à 
l’opposition au brevet sur 
le sofosbuvir en Europe
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Photoreportage: l’année 2017 en images

JANVIER
—Serbie
En janvier 2017, la Serbie a 
convenu avec l’UE d’accueillir  
6 000 personnes, dont seulement  
3 140 d’entre elles vivent dans  
des infrastructures adaptées pour 
l’hiver. À Belgrade, environ  
2 000 jeunes dorment dans des 
bâtiments abandonnés avec des 
températures pouvant atteindre 
les moins 20 degrés. Les autorités 
serbes ont sévèrement réduit l’aide 
humanitaire pour ces personnes, 
autorisant seulement des bénévoles 
à fournir un approvisionnement en 
couvertures et nourriture.

FÉVRIER
—Tchad

Depuis septembre 2016, MSF fournit 
des soins aux personnes infectées par 

l’hépatite E. Ce virus, qui peut s’avérer 
mortel, est principalement transmis 

par l’eau contaminée. La chloration de 
l’eau est une partie importante de la 

réaction d'urgence afin de prévenir les 
foyers d’épidémie ou les maladies dues 

à l’eau, telle que l’hépatite E. C’est 
pourquoi MSF a lancé une campagne 
de chloration à grande échelle de 72 

points d’eau dans la ville d’Am Timan 
et de ses châteaux d’eau au cours du 

mois de février.

MARS 
—Afrique 
subsaharienne
Le rotavirus est la principale cause 
de diarrhée sévère et tue chaque 
jour environ 1 300 enfants dans le 
monde, principalement en Afrique 
subsaharienne. La plupart des 
décès surviennent dans les pays à 
faible revenu, où l'accès à l'eau et 
à l'assainissement est très limité et 
où les gens ne peuvent pas obtenir 
les soins médicaux qui pourraient 
sauver la vie de leur enfant. Un 
nouveau vaccin a été testé avec 
succès au Niger en mars. Il pourrait 
empêcher le décès des suites de 
diarrhées d’un grand nombre 
d'enfants dans la région.

AVRIL
—Guinée

Depuis le 8 février 2017, une 
épidémie de rougeole a été déclarée 

en Guinée : 3 906 cas et 20 décès 
ont été confirmés au cours des deux 

premiers mois de l’épidémie.
Le 7 avril 2017, MSF a lancé une 

large campagne de vaccination 
contre la rougeole à Conakry, en 

collaboration avec le ministère de la 
Santé guinéen. 126 équipes se sont 
réparties 164 sites de vaccination. 

En 10 jours, MSF a vacciné 649 000 
enfants, âgés de 6 mois à 10 ans.

MAI
—Amérique 
centrale
Dans un rapport publié en mai, 
MSF dénonce la crise humanitaire 
qui touche les populations 
d’Amérique centrale. Les habitants 
sont contraints de fuir la violence 
dévastatrice au Honduras, au 
Guatemala et au Salvador. Le long 
de la route migratoire, vers les États-
Unis et le Mexique, ces personnes 
font de nouveau face à de mauvais 
traitements. Ces migrants ont un 
accès limité, voire inexistant, aux 
soins médicaux et connaissent des 
violences en tout genre : meurtres, 
enlèvements, menaces, extorsions, 
violences sexuelles, disparitions 
forcées ou recrutements au sein de 
groupes armés non étatiques. 

JUIN
—Syrie

Depuis 6 ans, les Syriens sont 
victimes d’un conflit marqué par 

des attaques indiscriminées. 
En juin, l’intensification des 

combats pour reprendre le contrôle 
de Rakka a placé les habitants 

devant un choix impossible : rester 
sous le feu des bombes ou quitter la 

zone en traversant les lignes de front 
minées. Après quatre mois et demi 

de combat, Rakka a été reprise à 
l’État islamique (EI) par les Forces 

démocratiques syriennes (FDS)
et une coalition internationale.

Durant ces combats, les civils ont 
été sacrifiés au nom d’une « guerre

juste » contre l’EI.
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JUILLET
—République 
centrafricaine
Le mardi 11 juillet, deux hommes 
armés sont entrés dans l’hôpital de 
Zémio, en RCA, où près de 7 000 
personnes déplacées avaient trouvé 
refuge. Ils y ont menacé une famille 
et tandis que la mère, son bébé dans 
les bras, tentait de se mettre à l’abri, 
les deux hommes ont tiré, atteignant 
la tête de l’enfant et le tuant sur le 
coup. Cet incident met en évidence 
l’escalade de la violence dans le 
conflit actuel et l’extrême brutalité 
dont les civils sont les victimes.

 

AOÛT
—Italie

 En raison des mesures de plus en 
plus strictes mises en place aux 

frontières de l’Europe, la ville 
italienne de Vintimille, frontalière 

avec la France, est devenue le 
principal point de passage des 

migrants qui arrivent en Italie et 
tentent de rejoindre les autres pays 

européens.

Les migrants arrivent à Vintimille 
et y restent bloqués pendant des 

mois, sans autre possibilité que de 
traverser la frontière illégalement 

via des routes dangereuses : parmi 
eux se trouvent beaucoup de 

femmes enceintes, des familles 
entières et des mineurs non 

accompagnés.

SEPTEMBRE
—RDC 
La crise au Kasaï, en août 2016, 
a laissé des millions de personnes 
prises au piège par des attaques de 
milices, la répression de l’armée et 
les conflits locaux. La violence a 
mis en ruines un système de santé 
local déjà fragile avant la crise. 
Même si aujourd’hui la violence 
semble s’être dissipée dans la 
région, le retour à la normalité 
sera lent et compliqué après une 
crise d’une telle ampleur. Entre 
juin et décembre 2017, les équipes 
MSF au Kasaï ont donné plus de 
8 300 consultations pédiatriques 
et effectué 420 opérations 
chirurgicales. La même année, 
de juin à septembre, MSF a traité 
155 personnes pour des blessures 
consécutives à des actes de violence 
et pris en charge 30 personnes ayant 
survécu à des violences sexuelles.

OCTOBRE
—Madagascar

Le 18 octobre 2017, MSF s’est 
attaquée à l’épidémie de peste 

pulmonaire sévissant dans la ville 
portuaire de Tamatave, à l’est  

de Madagascar.

Près de 250 personnes ont été 
traitées et guéries dans le centre 
de traitement MSF à Tamatave.

Le nombre de cas de peste a 
diminué à la fin du mois de 

novembre, laissant derrière elle 
plus de 200 victimes.

NOVEMBRE
—Méditerranée
Lors d’une intense opération de 
sauvetage en mer Méditerranée, 
un total de 588 personnes ont été 
sauvées d’une mort certaine par les 
équipes de l’Aquarius, le navire de 
recherche et de sauvetage de MSF et 
SOS Méditerranée, le 1er novembre. 
Un nombre indéterminé d’hommes, 
de femmes et d’enfants sont portés 
disparus, présumés noyés.

 

DÉCEMBRE
—Ouganda

Le 8 décembre, l’Ouganda a 
déclaré la fin de l’épidémie de 

fièvre de Marburg, 42 jours 
après le décès du dernier cas 

confirmé dans le pays. Au total, 
on dénombre trois décès : un cas 

suspect et deux cas confirmés. Les 
fièvres hémorragiques virales sont 

endémiques en Ouganda, y compris 
Marburg et Ebola. Le risque 

d’épidémies à l’avenir est élevé et 
il est essentiel que les mécanismes 

de surveillance et de préparation 
aux situations d'urgence soient 

maintenus.
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LuxOR - Recherche 
pour l'action 
humanitaire
 LuxOR, l'Unité de Recherche 
Opérationnelle (RO)  basée au 
Luxembourg, a vécu une année stimulante 
et passionnante en étant confrontée à des 
défis complexes, tels que la résistance aux 
antibiotiques (p. 21), le mauvais usage 
d’un médicament en raison d’un manque 
de formation des prescripteurs (p.22) ou 
l’approvisionnement en eau potable de 
zones reculées d’Afrique (p.19).

La RO, la science des 
meilleures pratiques

 Chaque étude en RO menée par 
l’équipe LuxOR s’interroge sur les aspects 
qui fonctionnent bien dans un projet et 
sur ce qui doit être amélioré. Ces études 
font l’objet de publications dans des 
revues scientifiques renommées. En 2017, 
l’équipe a contribué à la publication de 
99 articles couvrant 15 thématiques (voir 
graphique).

Traduire les résultats en 
améliorations concrètes

 Les résultats et recommandations 
des études permettent d’améliorer les 
programmes MSF et la qualité des soins 
prodigués ; par exemple, d’étendre à 
d’autres projets des solutions identifiées 
comme des alternatives efficaces  (p. 19),  
de donner la priorité à des interventions 
de prévention pour endiguer une épidémie 
(p.21)  ou d’élaborer et de mettre en place 
un plan d'action spécifique afin de faciliter 
des changements de pratiques (p.22).

Diversité des 
publications en 2017 
(total=99)

Le nombre toujours élevé de publications sur Ebola en 2017 
est la conséquence de recherches menées lors de l’intervention 
d'urgence de MSF en Afrique de l'Ouest en 2014/15. Mais aussi à 
deux formations dédiées à la recherche opérationnelle qui ont été 
entièrement consacrées aux effets préjudiciables d’Ebola sur les soins 
de santé en 2016 en Sierra Leone et au Libéria ; les études consécutives 
à ces formations ont ainsi été publiées en 2017.

• UNE ÉQUIPE DE 10 PERSONNES QUI SOUTIENT 60 PROJETS DE RECHERCHE DANS LE MONDE ENTIER

• 11 VISITES TERRAIN : EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC), EN ÉGYPTE,  
 EN ITALIE, AU LIBAN, EN GRÈCE, À MADAGASCAR, AU MALAWI, AU MOZAMBIQUE, EN SERBIE ET EN SUÈDE

• A CO-DIRIGÉ 99 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES COUVRANT 15 THÉMATIQUES

• A SOUTENU 5 FORMATIONS EN RECHERCHE OPÉRATIONNELLE AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ 49 PERSONNES : 
 EN ÉTHIOPIE, EN INDE, AU KENYA, AU LUXEMBOURG, EN AFRIQUE DU SUD ET AU SRI LANKA

Activités MSF Luxembourg

LuxOR 2017 
EN CHIFFRES

 Retrouvez une définition de la RO p.3

 Plus d’infos sur or.msf.lu

Ebola

HIV/sida

Tuberculose (TB)/TB
multirésistante

Paludisme

Santé sexuelle
et reproductive

Chirurgie, anesthésie &
service des urgences

Autres maladies infectieuses

Crise des réfugiés

VIH/TB

Usage raisonnable
de médicaments

Con�its et urgences
humanitaires

Recherche opérationnelle

Système de santé

Maladies non
transmissibles

Santé mentale
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MSF a contribué à améliorer l'accès à l'eau et les conditions d'hygiène dans
le camp de déplacés de la ville de Bama, au Nigéria. 

© Benoit Finck/MSF

1. 
De l’eau douce d’anciens puits : 
identifier et réhabiliter des forages 
dans les zones rurales du Niger

Au Niger, MSF a testé une approche innovante 
pour fournir de l'eau potable aux communautés : 
au lieu d’envisager de nouveaux forages plus 
coûteux, l’organisation a identifié et réhabilité 
les forages existants, qui étaient inactifs 
ou endommagés. Une étude de recherche 
opérationnelle a permis d'évaluer et de 
documenter ce projet pilote réussi.

 L’accès à des sources durables d'eau potable est 
une préoccupation majeure pour les communautés 
vulnérables et les acteurs dans le domaine de la santé ; 
c’est un élément crucial pour la nutrition et la santé 
des populations. Les régions où les ressources en eau 
sont rares dépendent le plus souvent de la présence de 
forages dans les nappes phréatiques. Généralement, 
les forages endommagés ou dysfonctionnels sont 
abandonnés et de nouveaux forages sont construits. 

Réhabilitation possible à moindre coût 
 Dans le district de Guidan Roumdji au Niger, 
MSF a testé une approche différente. En utilisant 
un équipement mobile comprenant une caméra 
submersible, une sonde d'enregistrement de données, 
un spectromètre, un compresseur et des pompes, 50 
forages ont été identifiés entre 2013 et 2015. Des 
canalisations étaient cassées, des tuyaux obstrués, 
des pompes défectueuses, de l'eau contaminée. Tous 
ces dommages ont été constatés, puis nettoyés et/ou 
réparés sur place, avec l’aide de travailleurs formés 
localement.

34 des 50 forages avaient besoin d'une réhabilitation 
importante et 31 (91%) pouvaient être réhabilités 
avec succès. L'étude a montré que la réhabilitation 
était non seulement une approche possible dans les 
zones rurales du Niger, mais aussi beaucoup plus 
économique ; le forage d’un nouveau puits est estimé 
à 24 euros par bénéficiaire, alors que la réhabilitation 
d’anciens forages est réalisable pour seulement 1,6 
euros par personne bénéficiaire. De plus, l'analyse des 
échantillons d'eau souterraine prélevée dans les puits a 
permis de mieux comprendre l'approvisionnement et 
la qualité de l'eau souterraine de la région, y compris 
les poches de contamination, donnant ainsi des 
informations utiles à de futures initiatives de forage.

Extension du projet pilote réussi
 Alors que ces résultats prometteurs sont en passe 
d’être publiés, l'approche est aujourd’hui utilisée 
en réponse aux épidémies récurrentes de choléra et 
de typhoïde au Zimbabwe. MSF a également fondé 
le Groundwater Oriented Project (GO Pro), un 
programme opérationnel complet pour la réhabilitation 
et la construction de puits.

Zoom 
sur 3 

études 
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Focus sur le 
développement des 
compétences 
WASH L'eau, l'assainissement et l'hygiène  

(WASH = Water, Sanitation and Hygiene) 
sont un des objectifs adoptés par les 
Nations unies de l'Agenda 2030 pour un 
développement durable. L'eau potable, un 
assainissement et une hygiène adéquats 
sont essentiels pour prodiguer des soins 
de qualité dans les contextes humanitaires, 
qu'il s'agisse de lutter contre les maladies 
infectieuses, d'assurer une nutrition 
adéquate, d'offrir des services en santé 
maternelle et infantile ou de fournir des 
soins liés au VIH/sida.  

Pourtant, les problématiques WASH et 
leur connexion avec des soins de santé 
de qualité sont souvent sous-étudiées. 
Pour combler cette lacune, LuxOR a 
lancé sa première formation de recherche 
opérationnelle dédiée aux thèmes de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène. Huit 
participants d'Afrique, d'Asie et d'Europe 
ont lancé leurs projets de recherche en 
septembre 2017 à Luxembourg, soumettront 
leurs articles pour publication en 2018.

La première initiative de formation de recherche opérationnelle axée sur les domaines de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène au Luxembourg. 

© Samuel Sieber

L'eau, l'assainissement et l'hygiène font partie intégrante de toute activité médicale. 
En fait, la quasi-totalité de l'assistance médicale fournie par MSF dans les situations 

de crises humanitaires repose sur l'approvisionnement en eau potable et sur des normes 
appropriées en matière d'assainissement et d'hygiène. Nos études soulignent et 

renforcent ce lien entre les activités WASH et les défis de santé. 

Rafael Van den Bergh, membre de LuxOR

Une infirmière MSF montre à une nouvelle mère comment nourrir 
son bébé prématuré dans le service néonatal de Bangui, en République centrafricaine. 
©  Borja Ruiz Rodriguez/MSF

Réhabilitation réussie d'un forage dans le district 
de Guidan Roumdji au Niger. 

© Jean-Yves Nuttinck 
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La résistance aux antimicrobiens est 
une préoccupation croissante pour la 
santé mondiale, la sécurité alimentaire 
et les programmes de développement. 
Les infections comme la pneumonie, la 
tuberculose ou la salmonellose sont de 
plus en plus difficiles à traiter, car les 
antibiotiques et autres médicaments perdent 
de leur efficacité. Alors que la résistance 
aux antibiotiques apparaît comme une 
progression naturelle des microbes au 
fil du temps, on sait que la surutilisation 
généralisée des antibiotiques en médecine 
humaine et dans l’agriculture accélère le 
processus. 

De plus en plus de cas de résistance aux 
antibiotiques sont signalés aux quatre coins 
du monde, aussi bien dans les pays riches 
que dans les pays à faible revenu. 
Dans les contextes de crises humanitaires, 
avec un accès aux soins ou une offre de 
médicaments disponibles limités, le bon 
traitement est souvent plus complexe à 
identifier, d’autant plus qu’une réponse 
d'urgence est nécessaire, ce qui rend la 
lutte contre la résistance aux antibiotiques 
encore plus difficile. 

Chez MSF, un groupe d'experts se 
spécialise actuellement dans la lutte contre 
la résistance aux antibiotiques dans le 
cadre des projets MSF et plusieurs études 
LuxOR en cours promettent de nouvelles 
perspectives pour relever ce défi sanitaire 
mondial.

En raison de la résistance aux antibiotiques, des antibiotiques de deuxième 
ligne ont été utilisés pour combattre l'épidémie de Klebsiella en République 

centrafricaine. Malheureusement, ils ne sont qu'une mesure temporaire  
contre un nombre sans cesse croissant de microbes résistants. 
Nous devons mieux comprendre l'ampleur de la résistance aux  
antibiotiques dans les pays à faible revenu, et nous devons nous efforcer 
d'améliorer la façon dont nous prescrivons les antibiotiques. 

Julita Gil, membre de LuxOR

2. 
Quand les antibiotiques n’ont plus d’effet : 
réponse à une épidémie de Klebsiella à Bangui

Des pilules dans la main 
d'un patient atteint de 
tuberculose multirésistante 
au Swaziland. De plus en 
plus de médicaments n'ont 
pas l'effet désiré en raison 
de microbes résistants.  
© Giorgios Moutafis/MSF

En mars 2017, la maternité 
MSF des Castors en 

République centrafricaine 
a tiré la sonnette d'alarme, 

suspectant des cas de 
Klebsiella pneumoniae 

chez les nouveau-nés. 
Les antibiotiques disponibles 

ne fonctionnant pas contre 
les bactéries résistantes, 

Julita Gil, membre de 
LuxOR, s'est rendue à 

Bangui pour aider à contenir 
l'épidémie et retracer 

sa propagation dans la 
maternité.

 La Klebsiella pneumoniae 
est une bactérie qui provoque 
des épidémies localisées dans 
les hôpitaux, tant dans les pays 
à revenu élevé que ceux à faible 
revenu. Si elle n'est pas traitée, 
elle représente un risque grave 
pour la santé des patients, avec 
des taux de mortalité allant 
jusqu'à 76 % dans les contextes de 
crises humanitaires. À Bangui, 19 
nouveau-nés ont été testés positifs 
à Klebsiella en mars 2017, et 
quatre d'entre eux sont décédés.

Meilleure utilisation des 
antibiotiques 

 La bactérie responsable de 
l’épidémie a été identifiée comme 
étant une ESBL Klebsiella, c’est-
à-dire  résistante aux antibiotiques 
de routine. Par conséquent, les 
nouveau-nés infectés ne pouvaient 
pas être traités, dès le début,   
avec le médicament habituel ;  
une ordonnance en urgence  
d’antibiotiques de deuxième  
ligne a donc été nécessaire. 

L'équipe d'épidémiologistes a 
également examiné attentivement 
les normes d'hygiène et la gestion 
de la clinique à Bangui. Comme la 
clinique MSF est la seule à offrir 
des soins maternels et infantiles 
complets et gratuits à proximité, 
la maternité est souvent bondée. 
L'équipe a découvert que les 
lits des nouveau-nés pouvaient 
être partagés  par trois bébés aux 
heures de pointe de l'hôpital, ce 
qui augmenterait le risque de 
propagation de l'infection. 

L'analyse a ensuite révélé une 
probabilité significativement plus 
élevée d'une infection à Klebsiella 
chez les bébés qui ont dû être 
réanimés après la naissance. 
Une désinfection méticuleuse 
de l'équipement de réanimation, 
comme les concentrateurs 
d'oxygène, a été immédiatement 
mise en œuvre pour une meilleure 
prévention et un meilleur contrôle 
des infections.

Sur les traces de Klebsiella

 Grâce à ces mesures, l’épidémie 
a été maîtrisée et aucun autre cas de 
Klebsiella n'a été signalé en avril 
et mai. Une deuxième campagne 
de recherche, début 2018, s'est 
penchée sur le risque potentiel 
d’introduction et de diffusion 
des bactéries résistantes telle 
que Klebsiella dans la clinique 
via les mères et les membres de 
la communauté et sur la façon 
d'éviter de futures épidémies.

Focus sur : 
la résistance 

aux 
antibiotiques
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L'unité des nouveau-nés de l'hôpital de Timergara, 
soutenu par MSF. 
© Nasir Ghafoor/MSF

En 2015, une étude menée dans l’hôpital 
principal de la ville de Timergara au 
Pakistan a révélé les risques liés à 
l'utilisation abusive de médicaments 
déclenchant artificiellement les 
accouchements, comme l'oxytocine. 
Aujourd'hui, une stratégie globale 
permet de mettre en pratique les résultats 
de cette étude.

 L’oxytocine est une hormone largement utilisée pour 
prévenir les saignements utérins après la naissance. 
Elle peut également être administrée pour provoquer 
ou accélérer des accouchements compliqués. Dans 
de tels cas, le médicament ne devrait être administré 
que dans un hôpital, où les mères et leurs nouveau-nés 
peuvent être suivis de près, et par des professionnels 
de la santé bien formés à l’administration de ce type de 
traitement.
 

Risques liés au déclenchement 
d’un accouchement

 Malgré la limitation réglementaire de l'usage 
de l'oxytocine aux prescripteurs, ce médicament 
est largement disponible au Pakistan. Les agents 
sanitaires, les sages-femmes communautaires et les 
accoucheuses traditionnelles l’utilisent en dehors des 
instructions d’usage pour traiter ou accélérer à la fois 
les accouchements compliqués et normaux, souvent 
sous la pression de la belle-famille ou des membres de 
la communauté. 

En 2015, une étude RO a clairement prouvé le 
corrélation entre la mauvaise utilisation du médicament 
et les complications spécifiques en santé maternelle 
et néonatale : les femmes avec un accouchement 
compliqué ou prolongé recevant de l'oxytocine d’une 
façon non régulée étaient trois fois plus susceptibles 
de souffrir de rupture utérine. La mauvaise utilisation 
du médicament chez les nouveau-nés entraînerait un 
risque significativement plus élevé d'asphyxie sévère 
à la naissance et de mortinatalité. Dans l'ensemble, 
au sein de l'hôpital soutenu par MSF à Timergara, 
environ deux cas d'utilisation abusive d’oxytocine ont 
été recensés par jour.  

De la recherche à l'action

 S'appuyant sur les résultats de l'étude, MSF a 
commencé depuis 2017 à élaborer et à mettre en place 
un plan d'action spécifique. En collaboration avec les 
autorités locales, MSF s'efforce, au travers d’activités 
ciblées de promotion de la santé, d'informer les 
communautés de la région de Khyber Pakhtunkhwa 
sur les risques et l'utilisation correcte de l'oxytocine. 
Une campagne de communication va être diffusée 
simultanément par la radio et les réseaux sociaux. 

Dans l'hôpital de Timergara, un projet pilote a été lancé 
pour la formation des agents de santé travaillant dans les 
cliniques régionales et dans l'hôpital soutenu  par MSF. 
Un atelier d'une demi-journée portera sur les résultats 
de l'étude, les accouchements compliqués et normaux 
et l'utilisation correcte des médicaments déclenchant 
les accouchements. Plusieurs analyses de suivi avec 
des partenaires de recherche locaux sont également 
en cours afin de mieux comprendre la motivation 
de l'utilisation abusive de l'oxytocine et d'analyser 
plus en profondeur l'environnement réglementaire et 
économique complexe du médicament.

3. 
Agir sur la base de données fiables : 
faciliter l'utilisation correcte de l'oxytocine au Pakistan
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Plusieurs études en RDC recommandent différentes approches pour 
vacciner contre les épidémies locales de rougeole.

© Candida Lobes/MSF

Zoom sur : 
la manière 

de changer 
concrètement 
les politiques 

et pratiques 
de soins de 

santé

Les résultats de la recherche opérationnelle 
contiennent souvent des données 
indispensables pour comprendre l’origine des 
problèmes de santé au niveau international 
ou pour améliorer les modèles de soins. 
Pourtant, les résultats publiés se traduisent 
trop rarement en actions concrètes ; pour 
changer les politiques ou améliorer les 
pratiques de soins de santé, des efforts 
de communication et une planification 
stratégique sont nécessaires.

Avec le nouveau poste de «Policy, Practice 
and Communication Advisor» créé en 
2017, LuxOR met l'accent sur la volonté de 
concrétiser les résultats de la recherche au 
bénéfice de l'action humanitaire. Une brève 
évaluation des politiques et des pratiques 
dans chaque protocole de recherche aide 
à planifier et à budgétiser l'utilisation 
des résultats de la recherche dès le 
commencement des nouvelles études. 

Les dossiers actuels où des changements au 
niveau des politiques et des pratiques de soins 
de santé sont attendus rapidement incluent 
des projets en République démocratique du 
Congo (RDC), en Guinée, au Pakistan, en 
Serbie et en Méditerranée.

La mise en œuvre de changements au niveau 
des politiques et des pratiques  de soins de 
santé exige une communication stratégique 
solide. Cela signifie défendre de manière 
claire les résultats de la recherche auprès 
des décideurs ou des acteurs de terrain, 
les traduire dans un langage simple et 
les partager avec le grand public ou les 
communautés locales, les promouvoir sans 
relâche, et également contribuer aux efforts 
de renforcement des capacités en recherche 
opérationnelle avec les missions et les 
partenaires de MSF.  

Samuel Sieber, Policy, Practice, 
and Communication Advisor 

chez LuxOR
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L’ENGAGEMENT 
DES BÉNÉVOLES

Dans ce rapport nous souhaitons aussi remercier 
chaleureusement chacun de nos bénévoles pour 
leur aide inestimable.

Grâce à eux, les lettres de remerciement sont 
envoyées à nos donateurs, nos textes ont des 
traducteurs, nos événements ont du renfort, nos 
stands des animateurs et nos bases de données sont 
mises à jour… ils remplissent bien d’autres missions 
encore. MSF Luxembourg ne pourrait pas avancer 
sans eux.
 

UN IMMENSE MERCI 
À CHACUN DE NOS 
BÉNÉVOLES !

DES SUPPORTERS 
AU GRAND CŒUR 
Cette année encore, nos supporters ont 

associé MSF à de nombreux événements, 
tels que des concerts, ventes caritatives, 
naissances, ou encore des anniversaires 

qui constituent une part importante de 
cette mobilisation solidaire!

Merci à tous ceux qui font vivre ce 
formidable élan de générosité, qui 

a permis de collecter 126 108 € par 
le biais d’évènements heureux ou de 

défis insolites !

En juillet 2017, les jeunes aventuriers de Fiasco de Gama 
ont collecté des fonds pour MSF, à l’occasion d’une course 
de 1000 km le long des côtes de l’océan Indien, à bord 
d’un voilier traditionnel !

Soutien fidèle à MSF, André Urbing 
a organisé une vente de t-shirts au profit 
de l’association pour fêter son prix au World 
Fairplay Awards.

En organisant une vente de journaux, 
les élèves de l’école de Beckerich 

ont réalisé une belle collecte au 
profit de MSF !

Quelques 
exemples…

De janvier à décembre

Des bénévoles vont à la rencontre des sportifs pour leur proposer 
de courir le marathon au profit de MSF. © MSF 



25

M
SF

 L
UX

EM
BO

UR
G 

 R
AP

PO
RT

 D
'A

CT
IV

IT
É 

20
17

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

DÉFI
SOLIDAIRE 
MSF

La 31ème Assemblée Générale de MSF 
Luxembourg s’est déroulée le samedi 13 mai 
2017. 55 personnes y ont assisté en direct et 

d’autres ont pu suivre l’événement grâce à 
une diffusion en ligne. Divers sujets y ont été 

débattus tels que «MSF devrait-elle s’impliquer 
dans la lutte contre le cancer ?» ou «La valeur 

ajoutée et les défis de MSF dans la région 
du Moyen Orient et d’Afrique du Nord». 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 31ème Assemblée Générale, 
l’association compte 99 membres et 9 membres 
du Conseil d’Administration dont le président, 

le Dr Guy Berchem.

© Christophe Hebting

© MSF

En mai

Depuis 2012, MSF  Luxembourg est 
partenaire humanitaire officiel de l’ING 
Night Marathon. En 2017, le Défi 
Solidaire MSF organisé à cette occasion a 
permis de collecter 42 563 € au profit 
de nos interventions à travers le monde. 

Nous tenons ici à remercier les 35 
coureurs individuels, ainsi que les 
62 coureurs en entreprises (L.S.C. 
Engineering Group S.A., BNY Mellon, 
Tralux) qui ont participé à cet élan de 
générosité.

Merci à tous pour leurs efforts, et 
mention spéciale à Gabriel qui, à 2 ans 
et 10 mois, a brillamment relevé le Défi 
Solidaire MSF avec le soutien de sa 
famille!
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En juin En septembre

JOURNÉE DE 
LA RECHERCHE 

OPÉRATIONNELLE
À BRUXELLES

Le 2 juin 2017, le 6ème OR Day - ou « Journée 
de la Recherche Opérationnelle» - s'est déroulé 

à Bruxelles et abordait différents sujets, à travers 
14 présentations et 4 tables rondes. La journée 

était dédiée à l'échange des derniers résultats 
de la Recherche Opérationnelle et ouvert à la 
discussion sur les différentes manières de les 

traduire en changements pratiques et politiques. 
L'accent a été mis en particulier sur le VIH et la 

tuberculose, la migration, et les conséquences de 
la violence et des traumatismes.

LANCEMENT DE LA 
VERSION ALLEMANDE 
DU SITE

Notre site msf.lu est maintenant 
disponible en allemand, 

français et anglais !

Situation sanitaire 
et humanitaire 

extrêmement fragile 
au Soudan du Sud

Tout au long de l’année, les expatriés luxembourgeois 
contribuent au travail de MSF sur le terrain. Enzo 
Cichirrillo était coordinateur terrain à Mayom au 
Soudan du Sud les six premiers mois de 2017.

Cinq ans et demi après son indépendance, le Soudan 
du Sud est toujours en proie à un conflit interne 
extrêmement dévastateur et lourd de conséquences 
pour la population civile. À cause du conflit, 

beaucoup de personnes n’ont pas ou peu accès aux 
services de santé, ont un accès limité à la nourriture, 
ne peuvent cultiver leurs champs ou élever leurs 
bétails.

Les populations civiles déplacées par les combats et 
celles coincées dans les zones de conflit ne peuvent 
plus accéder aux soins médicaux et à l'aide de survie 
dont elles ont grandement besoin. 

Un promoteur de la santé travaillant pour MSF teste un enfant pour 
le paludisme dans une clinique mobile à Thaker au Soudan du Sud. 

© Siegfried Modola

Sebastian Spencer, 
Directeur du 
département 

médical, lors de 
la 6ème journée 
de la recherche 
opérationnelle à 

Bruxelles. 

Le pays est à feu et à sang. C’est loin d’être ma première zone de conflit, mais je n’arrive toujours pas à me faire à cette violence 
extrême omniprésente. Les blessés par balle que nous recevons sont souvent très jeunes. Dans un pays en guerre civile quasi continue 
depuis l’indépendance du Soudan en 1956, toutes les structures, privées ou publiques, se sont effondrées : soins de santé, éducation, 
agriculture, etc. Les besoins sont évidemment criants. Globalement, les gens ont du mal à accéder aux soins médicaux, et même avant 
le conflit actuel, la quasi-totalité des soins de santé étaient fournis par les ONG. Le pays est connu pour avoir des taux de mortalité 

maternelle et infantile parmi les plus hauts dans le monde. Il souffre d’épidémies permanentes, dont le paludisme, le choléra, 
la rougeole, la méningite et le kala-azar, entre autres. Beaucoup de ces épidémies se produisent lors de la saison des pluies, 

ce qui ajoute des complications logistiques à une situation déjà complexe. 
Enzo Cicchirillo, coordinateur terrain à Mayom de novembre 2016 à juin 2017
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LUXOR S'ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE 
L'ÉPIDÉMIE DE PESTE  À MADAGASCAR
Les membres de l’équipe LuxOR se déplacent tout 
au long de l’année sur le terrain afin d’apporter 
leur expertise au cœur des urgences opérationnelles. 
Ici durant l’épidémie de peste à Madagascar.

En octobre

En août 2017, une épidémie de peste s’est déclarée 
à Madagascar. Julita Gil, épidémiologiste médicale 
au sein de l’unité de recherche opérationnelle LuxOR 
de MSF, a contribué à l’étude et au contrôle de 
l’épidémie lors d’une mission de deux semaines 
en octobre.

« Chaque année, on dénombre environ 600 cas 
de peste dans le monde. Toutefois, cette épidémie 
présentait deux particularités inquiétantes : tout 
d’abord  la capitale, Antananarivo et la cité 
portuaire, Tamatave étaient touchées, ensuite, la 
majorité des patients étaient infectés par la peste 
pulmonaire qui est particulièrement mortelle», 
explique Julita.

« Dans environ 10% des cas, la peste bubonique 
se propage aux poumons et se transforme en peste 
pulmonaire qui est transmissible entre humains 
par inhalation de gouttelettes respiratoires 
infectées », précise Julita. « La peste bubonique 
se transmet par les puces infestant les rongeurs 
et d’autres animaux. L’homme peut la contracter 
en se faisant piquer par ces puces ou en touchant 
un animal contaminé. » 

La principale difficulté de la mission a été, pour 
Julita, d’instaurer un système de triage sûr et 
efficace à proximité de l’hôpital et du centre de 
traitement de Tamatave. Les premiers symptômes 
de la peste pulmonaire ne sont pas spécifiques à 

la maladie et il y a un véritable risque, pour 
les médecins, d’administrer de puissants 
antibiotiques à des patients qui ne sont pas 
infectés.

Administrés précocement, les différentes 
antibiothérapies disponibles permettent de 
guérir la plupart des malades. Afin de prévenir 
la maladie, il est nécessaire d’informer les 
communautés des symptômes de la peste 
et des manières de se protéger contre tout 
risque de contamination.

Un docteur malgache administre une injection d’antibiotique à un 
patient souffrant de la peste dans le Centre de Triage et de Traitement à 

Tamatave, à Madagascar.
© MSF

Centre de Triage et de Traitement à Tamatave à Madagascar.
© MSF

Julita Gil, membre de LuxOR, s'entretient avec une infirmière 
d'un centre de santé du district d'Ambalavao à Madagascar. 
© MSF

Les patients atteints 
de peste pulmonaire 
ont 100% de chance 

de se rétablir si le 
traitement commence 

à temps. 

Près de 250 
personnes ont été 
traitées et guéries 
dans le centre de 

traitement MSF dans 
la ville portuaire de 
Tamatave, à l'est de

Madagascar. 
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Découvrez les cartes postales sur le site web or.msf.lu 

dans la rubrique Projets.

En novembre

Les nouveaux 
instantanés de la recherche 

opérationnelle en format carte 
postale, qui expliquent les projets 

LuxOR de façon claire et didactique, 
sont maintenant disponibles.

UNE FORMATION 
DÉDIÉE À LA RECHERCHE 

QUALITATIVE

 
Un nombre croissant d'études qualitatives aident les chercheurs 

en Recherche Opérationnelle à mieux comprendre les défis 
complexes auxquels sont confrontés les personnes et 

les communautés lors de crises humanitaires. Une approche 
qualitative permet de mieux comprendre une situation, 

sans restreindre l’analyse à des tendances et des chiffres 
comme dans la recherche quantitative.

En novembre, une première formation à la recherche qualitative 
a eu lieu à Johannesburg ; les participants venaient notamment de 
Grèce, d’Italie, de Serbie et du Mozambique. Ce qui va permettre 

d’initier des études qualitatives dans ces différents pays.

Participants de la formation en recherche qualitative à Johannesbourg.
© MSF
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Un grand merci aux ambassadeurs 
MSF qui ont porté notre campagne 
avec tant de dévouement. 
Ainsi qu'à notre partenaire 
Digicash qui a 
généreusement 
reversé 
5 euros par 
don effectué 
via son 
application.

CAMPAGNE 
L’URGENCE N’ATTEND PAS

En fin d'année, nous avons 
lancé une nouvelle campagne 
d’appel aux dons au cinéma, 
dans la presse et sur internet 

avec pour message : 
L’urgence n’attend pas ! 

La campagne, qui s’appuie 
sur un spot de 30 secondes 

diffusé au cinéma, met 
en lumière l’importance 
d’agir ici pour pouvoir 
soigner dans le monde 
entier. Plus de  60 000 

spectateurs ont eu 
l’opportunité de voir 

ce spot au cinéma entre 
le 13 et 26 décembre.

VOTRE DON SAUVE DES VIES95% de nos ressources viennent de donateurs  

privés tels que vous. Grâce à votre don, nous 

pouvons intervenir de façon indépendante, neutre 

et impartiale partout dans le monde, dès les 

premières heures d’une urgence.

dons.msf.lu
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© Wili

En décembre
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95% du financement des missions que nous 
menons provient de donateurs privés : particuliers, 
entreprises, fondations, clubs services, communes, 
associations, écoles, etc. C’est grâce à ce soutien que 
nous pouvons intervenir en toute indépendance,  
partout où la situation médicale et sanitaire le 
réclame.

En 2017, nous avons pu de nouveau constater 
l’incroyable générosité de la population luxembour-
geoise, qui s’est particulièrement mobilisée face à 
l’épidémie de choléra sans précédent au Yémen, ainsi 
qu’en faveur des réfugiés rohingyas au Bangladesh. 

Cette confiance témoignée année après année nous 
tient particulièrement à cœur, et nous mettons tout  
en œuvre pour en mériter l’honneur.

Si l’indépendance est une force pour notre liberté,  
elle nous impose aussi de devoir sans cesse mobiliser 
autour de nos actions, fédérer et pérenniser les  
solidarités afin de conserver les moyens nécessaires  
à nos missions sur le terrain.

Les actions de collecte 
de fonds, 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 2017, nous a  
permis de collecter  
6 557 441 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 :  
que ce soit grâce au bénévolat, aux partenariats,  
au mécénat et à tout ce qui nous permet d’alléger  
nos dépenses.

Type et origine des dons 
privés et legs reçus en 2017
Total : 6 557 441€

REVENUS
RESSOURCES PRIVÉES 

Dons collectés auprès du public 6 456 053 € 

Dons d'organisations privées 101 388 €

TOTAL RESSOURCES PRIVÉES 6 557 441 €

RESSOURCES PUBLIQUES  

Financements publics  
et institutionnels 5 440 €

TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES 5 440 €

AUTRES RESSOURCES  

TOTAL AUTRES RESSOURCES 16 214 €

GRAND TOTAL RESSOURCES 6 579 095 €

LES COMPTES DE 
RÉSULTATS EN 2017

Une collecte de 
dons responsable

MSF vous rend des comptes

NOUS TÉMOIGNONS 
ICI DE L’IMPACT 
RÉEL DU SOUTIEN 
DE NOS GÉNÉREUX 
DONATEURS.

UN GRAND 
MERCI 
À TOUS !

Personnes privées
Dons réguliers
1 550 061 €

Personnes privées
Dons ponctuels
3 156 327 €

%

%

%

%

%
%

Legs
1 125 290 €

Entreprises
342 380 €

Fondations
312 588 €

Associations
Collectivités
70 795 €
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© Mohammad Ghannam/MSF © Isabel Corthier/MSF © Isabel Corthier/MSF

Cette somme a été 
réunie grâce à la 
générosité de 
25 213 donateurs ayant 
fait 99 103 dons à MSF 
Luxembourg, soit un don 
moyen par personne privée, 
hors legs et dons exceptionnels, 
de 158 euros. 

64 personnes ont donné 3 000 euros ou plus en 
un ou plusieurs dons permettant de générer 
1 205 694 euros, incluant un don exceptionnel de 
874 658 euros de la part d’un généreux donateur.

Cette régularité nous 
permet de mieux 
anticiper le financement 
de nos missions afin 
d’être toujours plus 
efficaces, et de pouvoir 
réagir aux situations de 
crise dès les premières 
heures.

Les dons en mémoire 
d’une personne restent 
également une part 
importante de nos 
revenus  tandis que 
les actions solidaires 
faisant suite à des 
événements heureux tels 
qu’une naissance, 

un mariage, ou organisés à notre profit (marché 
de noël, vente de gâteaux, concert, etc.) 
montrent la grande capacité de mobilisation 
de la population luxembourgeoise.  

DÉPENSES
MISSION SOCIALE

Programmes sur le terrain 3 825 309 €

Soutien aux programmes LuxOR 884 395 €

Témoignages et sensibilisaiton 260 755 €

Soutien au DNDi 15 200 €

Autres activités humanitaires 66 259 €

TOTAL MISSION SOCIALE 5 051 918 €

AUTRES DÉPENSES

Management, frais administratifs 400 833 €

Frais de recherche de fonds 645 774 €

Soutien au Bureau International MSF 76 308 €

Dépenses exceptionnelles 1 189 €

TOTAL AUTRES DÉPENSES 1 124 104€

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 403 073 €

En 2017, les dons 
privés et legs 
représentent 
un total de  
6 557 441  €

MISSION SOCIALE
Les programmes humanitaires constituent notre cœur de métier et bien évidem-
ment 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 sensibilisation 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 5 051 918 euros représentent 81,8% 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, neutralité, impartialité. 
Grâce à cet investissement, nous pouvons assurer le développement de nos pro-
jets, accroître l’impact et la réactivité de nos actions.

En 2017, nous avons dépensé pour la collecte de dons un montant, salaires com-
pris, de 645 774 euros pour collecter 6 557 441 euros.

 Chaque euro investi 
a donc permis 

de générer 10 euros

CETTE ANNÉE, 
LES DONS 
RÉGULIERS 
(PARTICULIERS 
& ENTREPRISES)
ONT REPRÉSENTÉ  
À EUX SEULS  
1 628 268 EUROS, 
SOIT UNE 
PROGRESSION 
DE 25% PAR 
RAPPORT À 
2016.

Grâce à 

25 213 
donateurs au

Luxembourg

GRAND TOTAL DÉPENSES                                                6 579 095 €
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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.

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. 

Publications
− En 2017, les quatre numéros du magazine 
trimestriel Reflets et quatre appels aux dons ont 
permis de collecter 896 180 euros à travers 
11 141 dons.

Des fundraisers mobilisés
− 168 671 euros ont été rassemblés grâce à 
l’énergie et à la générosité de nos soutiens au cours 
d’événements heureux (mariage, naissance), 
sportifs (ING Marathon) ou culturels (organisation 
de concerts, expositions, pièces de théâtre, etc.).

Grâce à ces actions, 1 121 
nouveaux donateurs réguliers 
ont pu être recrutés ou 
convertis. Avec les donateurs 
réguliers existants, ceux-ci 
ont permis de collecter 
1 628 268 euros 
en 2017.

Merci à toute l’équipe du ‘‘Semi-Barathon’’ qui s’est 
mobilisée lors d’une grande collecte au profit de MSF.

© MSF

Entretenir le lien avec nos donateurs
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© MSF
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— Indépendance
Nous nous engageons à donner la priorité aux fonds privés plutôt qu’institutionnels. 
Nous contribuons ainsi à garantir 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, et 
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 dona-
teurs 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. À l’échelle du mouvement, nous nous efforçons 
d’utiliser un minimum de 80% des ressources financières pour notre mission sociale.

LA CHARTE MSF 
D’UNE COLLECTE DE FONDS 
RESPONSABLELa force d’une grande décision

− Les legs et donations figurent parmi les plus importants 
soutiens et nous permettent de pérenniser nos actions, par-delà 
les frontières. En 2017, pour la première fois, nous lancions une 
grande campagne de sensibilisation intitulée 

« Je ne suis 
pas un héros », 
afin de rendre 
hommage aux 
personnes 
ayant fait le 
choix d’inclure 
MSF dans leur 
testament. 

Nous voulions 
faire honneur à 
leur incroyable 
modestie, à ce 
geste de pure 
générosité qui 
permet de sauver 
des vies.

Retrouvez plus 
d’informations 
sur notre site 
msf.lu ou 
demandez notre 
brochure de 
conseils sur les 
legs et donations.

Dank meines Legs 
werden 734 Frauen

in Afghanistan
sicher gebären.
Und dennoch...

Informieren Sich sich über Legs auf
www.echsikeenheld.lu

20180403_148_210_guide_dons_legs_HD.indd   1 03/04/2018   08:47

Legs :
1 125 290 euros

© Wili
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Notre politique de collaboration avec les entreprises

ENTREPRISES
En soutenant MSF Luxembourg, de 
nombreuses entreprises ont démontré 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.

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 contribuer 
à l’action humanitaire de MSF.

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR 
 LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN :

MERCI ÉGALEMENT À TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES QUI ONT EU LA GENTILLESSE 
DE NOUS ADRESSER UN OU PLUSIEURS DONS AU COURS DE L’ANNÉE 2017.

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.

IMMOBIL IER

jobs.lu

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.
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FONDATIONS
L’appui des fondations

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 réaliser nos objectifs opérationnels. 

MERCI À TOUTES CELLES QUI NOUS 
ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN AU 

COURS DE L’ANNÉE 2017

FINANCES 
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 23 avril 2018.

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.

Passif

Actif
ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 44 159 €
Immobilisations corporelles 205 920 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 250 079 €
ACTIF CIRCULANT

Créances sur autres sections MSF 59 469 €
Financements à recevoir 16 985 €

Autres créances 748 619 €

Avoirs en banque, avoirs en compte de 
chèques postaux, chèques et en caisse 2 343 299 €

Compte de régulation 11 105 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 179 477 €
GRAND TOTAL ACTIF 3 429 556 €

FONDS PROPRES

Résultats reportés 1 966 415 €
Provisions pour charges 73 350 €
Résultats de l'exercice 403 073 €
DETTES
Dettes envers d'autres sections de MSF 825 309 €

Autres dettes 161 409 €
TOTAL PASSIF 3 429 556 €

F V E M T
Fondation Veuve Emile Metz-Tesch

La Fondation de Luxembourg abrite des 
fondations sous son égide, et soutient des 
projets sur des thématiques variées et 
dans des domaines diverses.

La Fondation Liberté et la Germanus Stiftung,
toutes deux sous l’égide de la Fondation de 
Luxembourg, apportent une aide à MSF pour soutenir 
les soins médicaux offerts aux réfugiés syriens 
écartés du système de santé, dans le Camp de 
réfugiés de Chatila au sud de Beyrouth.  
MSF y fournit gratuitement des soins de santé 
primaire, mentale, mère/enfant et y assure le 
traitement des maladies chroniques.

La Fondation Veuve Emile Metz-Tesch est 
partenaire de MSF pour le projet « Formation 
Recherche Opérationnelle » des professionnels 
de la santé œuvrant dans les pays à faible 
et moyen revenu. 

Cette formation développe les compétences 
des participants pour initier, mener, et publier 
des travaux de recherche opérationnelle dans 
les programmes de santé MSF afin d’en 
améliorer l’efficacité.

La Martine & Bertram Pohl Foundation soutient :

•  la construction et la rénovation de l’hôpital MSF  
 Bar Elias au Liban pour permettre les soins, 
 les formations et l’accueil d’un nombre 
 croissant de réfugiés syriens et de patients  
 écartés du système de santé libanais, en 
 particulier les enfants.

• le projet MSF de maternité à Khost (Afghanistan),  
 qui vise à se concentrer sur les complications  
 obstétricales et à renforcer les compétences  
 du personnel national par le biais de formations  
 assurées par les expatriés MSF.

Bilan financier au 31 décembre 2017



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 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. 


