
Reflets Janvier 2022

n° 109

Migration

Être aux côtés 
de ceux qui ont 
dû tout quitter

Dans la soirée du 23 octobre 2021,

en mer Méditerranée. Les équipes MSF 

assistent un bateau pneumatique avec

95 personnes à bord pour les secourir.

La Méditerranée enregistre le triste chiffre 

de près de 23 000 morts et disparitions 

parmi les personnes ayant tenté

sa traversée depuis 2014.

© Filippo Taddei/MSF



D’après l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 
plus de 82,4 millions de personnes dans le monde
ont été forcées de fuir leur foyer en 2020.
Parmi elles près de 26,4 millions sont des personnes 
réfugiées dont plus de la moitié a moins de 18 ans.

Il existe aussi des millions de personnes apatrides, 
privées de nationalité et d’accès aux droits 
élémentaires comme l’éducation, les soins de santé, 
l’emploi et la liberté de circulation.
Actuellement 1 personne sur 95 a été forcée de fuir
son foyer à cause des conflits ou de la persécution.

Asie - Bangladesh

L’exil des Rohingyas

Nurul (68 ans) vit avec sa femme dans

un camp de réfugiés rohingyas depuis 2017.

La dernière chose dont il se souvient

du Myanmar est le bombardement

de son village par l’armée.

« Là-bas, j’avais mon propre bétail,

ma ferme et j’étais en paix. Chaque fois

que je pense à la façon de rentrer chez moi, 

je suis anxieux. Je n’arrête pas de penser

aux meurtres que nous avons subis.

Mais si notre gouvernement promet

de nous reprendre avec nos droits

je rentrerais certainement. »

europe - Samos, Grèce

Qasem, 37 ans, est originaire d’Afghanistan.
Il est père de deux petites filles de six et huit ans.

Migration

Focus

« Nous sommes arrivés à Samos en janvier 2020.

Dès le début de notre séjour dans l’ancien camp de Vathi,

il y a eu des problèmes. Des bagarres, du harcèlement et

des tensions. Ma fille est traumatisée par ce que nous avons vécu 

ici. Elle fait des cauchemars. Parfois, elle se met à crier,

puis elle se renferme complètement sur elle-même

et cesse d’interagir avec l’environnement.

Notre demande d’asile a été rejetée trois fois mais

nous avons fait appel à nouveau. Nous ne bénéficions

d’aucune assistance. Nous ne savons plus à quoi nous attendre.

Quand ils nous emmèneront dans le nouveau camp de Samos,

nous serons loin du supermarché, de la pharmacie, de l’avocat. 

C’est très loin et nous ne pourrons plus nous promener en ville

pour avoir un peu de paix en dehors du camp.

Nous sommes juste coincés ici. Mon seul souhait est que

nous puissions obtenir nos papiers et trouver un endroit sûr

en Grèce ou ailleurs. »

© MSF/Evgenia Chorou
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Amérique lAtine - Brésil

syrie

VenezuelA

AFghAnistAn

soudAn du sud

myAnmAr

18 juin 2021 * Ce chiffre ne comprend pas les réfugiés palestiniens relevant de la compétence de l’UNRWA

Source : Tendances mondiales 2020 du HCR.

migration

Plus de deux tiers (68 %) de tous les réfugiés

et Vénézuéliens déplacés à l’étranger provenaient

de cinq pays seulement*. 

Principaux pays d’accueilPrincipaux pays d’origine

2,6 millions

2,2 millions

1,1 million

6,7 millions

4 millions

Cinq pays accueillaient au moins 1,2 million

de réfugiés et de Vénézuéliens déplacés à l’étranger*. 

turquie

colombie

pAkistAn

ougAndA

AllemAgne

3,7 millions

1,7 million

1,4 million

1,4 million

1,2 million

Depuis la réouverture partielle de la frontière entre le Brésil et le Venezuela en juillet 

dernier, un nombre croissant de migrants et de demandeurs d’asile ont rejoint l’État

de Roraima au Brésil. Sur place, ils vivent dans des conditions précaires, dans la rue,

avec un accès très limité aux soins.

Michael Parker, coordinateur de projet MSF à Roraima témoigne : 

« Nos patients nous racontent que quitter le Venezuela était leur dernier recours pour 

échapper à la pauvreté dans leur pays ; en aucun cas, cela faisait partie de leurs plans

de vie. Au cours de leur périple, ils sont confrontés à la faim et à la violence.

Malgré ce contexte difficile, nous continuons d’entendre des histoires porteuses d’espoir

et des souhaits d’une vie meilleure.

Le système de santé de la ville est fragile et il n’y a pas d’infrastructure pour accueillir

les migrants. Selon la loi brésilienne, tout le monde a le droit d’accéder aux services 

de santé publique, quel que soit son statut. Mais dans la réalité, les services sont 
surchargés et limités dans l’État de Roraima. »

réponse msF

services médicaux

santé sexuelle

et reproductive

santé mentale

Chaque jour, environ 

500 migrants et 

demandeurs d’asile 

traversent la frontière 

vénézuélienne pour

se rendre à Pacaraima, 

au Brésil. La plupart 

d’entre eux sont 

contraints de vivre

dans la rue.

© Mariana Abdalla/

MSF

Migration, des vies derrière les chiffres



regArd

Ateny tient sa fille de huit mois 
dans ses bras après avoir reçu 
des médicaments
de chimioprévention
du paludisme saisonnier (SMC) 
dans le village de Kuom,
au Soudan du Sud,
le 27 octobre 2021.

« J’ai six enfants et
deux d’entre eux ont moins
de cinq ans. Maintenant,
ils peuvent être protégés.
Mais j’espère aussi que
le programme de prévention
va continuer. Le paludisme 
s’étend chaque année et
c’est la première fois que
nous disposons de médicaments
pour prévenir la maladie.
Si je pouvais souhaiter quelque 
chose, ce serait que MSF soit là 
l’année prochaine également.»

Les enfants de moins de cinq ans sont les plus exposés au paludisme pendant
la saison des pluies au Soudan du Sud. Afin d’accroître leur protection, MSF a lancé 
une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans la ville d’Aweil
et ses environs.

Le principe est de fournir aux enfants de 3 à 59 mois des médicaments de prévention 
une fois par mois pendant la période où la transmission du paludisme est la plus 
élevée. 
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Au luxembourg

Msf dans les écoles...

International School of Luxembourg (ISL)

Le 19 octobre dernier, nous étions

présents à l’ISL pour mieux faire connaître

notre mission humanitaire.

Près d’une centaine d’élèves ont notamment 

découvert le rôle déterminant des outils 

cartographiques pour que les organisations 

humanitaires puissent fournir une réponse 

appropriée et efficace sur le terrain. 

et dans les coMMerces !

Le Belval Plaza Shopping Center nous a fait l’honneur d’accueillir notre exposition « MSF 50 ans d’humanité »,

du 29 novembre au 8 décembre derniers. L’exposition se composait de 50 photos réparties en cinq thèmes

afin de relater la force de l’engagement humanitaire. Des QR codes ont permis aux visiteurs d’avoir accès

à une immersion sonore en langue française.

... an de geMengen 

Ausstellungen, Debatten, Virstellunge vum Documentaire 

Egoïste mat der Stëmm vum Lambert Wilson... Eventer déi MSF 

ervirgehuewen hunn an de leschte Wochen an d’Liewe vun de 

Gemengen Diddeleng, Bartreng a Jonglënster ënnerstrach 

hunn. Merci hinnen déi e wesentleche Relais an eiser humanitärer 

Missioun waren! 

Merci également à la commune de Bissen pour leur don et 

leur soutien tout au long de l’année : rallye, exposition photo, 

mapathon…Merci d’avoir porter haut les couleurs de MSF !

dag vuM lëtzebuerger gesondheetssysteM

Le 2 octobre dernier, l’Association Luxembourgeoise

des Étudiants en Médecine (ALEM) a organisé la deuxième édition 

de la Journée du système de santé luxembourgeois dans

les locaux de l’Université de Luxembourg à Esch-Belval. 

La profession de médecin et tous les volets qu’elle comprend

y était à l’honneur, dont la médecine humanitaire.

Marie-Nathalie Houba, responsable de l’administration

des ressources humaines pour MSF à Luxembourg, Tessy Fautsch, 

infirmière luxembourgeoise ayant travaillé sur le terrain avec MSF 

entre 2006 et 2020 et Fabienne Faust, membre de notre équipe 

de bénévoles y ont tenu un stand pendant cette journée.

une caMpagne reconnue !

Le 18 novembre dernier, notre section a eu le plaisir d’être finaliste 

« Best Marcom Strategy 2021 » au Luxembourg lors du Gala 

Marketers. Cette reconnaissance récompense la campagne

de communication que vous avez sans doute vue, lue, ou entendue 

en fin d’année dans différents médias luxembourgeois ! 

Lycée Vauban

Nous sommes intervenus

dans quatre classes de 6e

et de 5e du lycée Vauban lors

de la semaine de la solidarité 

organisée par l’établissement

du 13 au 17 décembre. Les élèves 

ont pu appréhender les bases

de l’aide humanitaire via notre jeu 

de société Kidz Kit et ont pu nous 

poser toutes leurs questions !



interView

Depuis septembre 2021, l‘unité luxembourgeoise de recherche MSF 
(LuxOR) a accueilli son nouveau directeur, Amrish Baidjoe.

Il explique ici les spécificités de cette cellule de recherche qui distingue 
notre section au sein du mouvement MSF.

Peux-tu nous parler
de ton rôle au sein de LuxOR ?

Je suis responsable de l’orientation 

de la politique globale et des aspects 

stratégiques de la recherche opérationnelle. 

Je fournis une orientation stratégique

aux membres de l’équipe ainsi

qu’à la gestion du département médical,

à la coordination intersectorielle

et à la collaboration avec les partenaires 

externes. Mon objectif est de mettre

en place une stratégie globale que

nous déploierons dans les années

à venir afin d’utiliser les données

que nous générons au sein de MSF 

pour améliorer la prise de décision 

opérationnelle et nos pratiques. 

Quelle est la particularité de LuxOR 
au sein du mouvement MSF ?

LuxOR est l’une des rares unités

de recherche de MSF. Nous mettons 

l’accent sur l’autonomisation

de nos collègues au sein des projets

de terrain afin qu’ils puissent mener

eux-mêmes des recherches ; en cela,

nous sommes des facilitateurs.

Nous souhaitons aussi mettre l’accent

sur la recherche prospective : quels sont

les sujets les plus importants pour

le monde humanitaire et MSF ?

Je pense au changement climatique,

à la migration, à la recrudescence

de maladies connues, à l’avancement

des pratiques autour de l’éthique dans

la recherche humanitaire. Nous souhaitons 

concevoir des programmes de recherche 

prospective qui servent l’ensemble

du mouvement.

Quels sont les principaux défis 
auxquels LuxOR doit faire face ?

Il est important que nous expliquions 

ce qu’est la recherche opérationnelle, 

comment la faire et en quoi cela profite

à nos opérations. Cela permet d’appliquer 

nos méthodologies dans le travail 

quotidien, et d’apporter un soutien 

opérationnel direct aux projets

sur le terrain. L’équipe LuxOR le fait déjà

en organisant les cours de SORT-IT

et en fournissant un soutien 

épidémiologique. Nous le développerons 

davantage. Nous voulons également

nous concentrer sur de nouveaux modèles 

de partenariat, par exemple avec

des universités du monde entier avec 

lesquelles nous collaborons sur des thèmes 

de recherche, et mettre l’accent

sur des collaborations dans les pays

où nous menons des projets. 

Peux-tu nous parler des projets
LuxOR en cours ou programmés ?

LuxOR soutient un grand nombre

de projets qui se concentrent sur

le stockage des vaccins contre la rougeole 

en dehors de la « chaîne du froid »,

ce qui est parfois pratiqué dans le cadre

de projets dont les populations

sont difficiles à atteindre. Nous faisons 

également progresser l’agenda sur

la résistance aux antimicrobiens (AMR),

qui est un problème mondial mais qui 

touche particulièrement les populations 

avec lesquelles nous travaillons.

Nous avons aussi l’ambition de développer 

une stratégie globale qui implique

11 domaines thématiques, dont l’éthique,

les partenariats opérationnels et

de recherche, la politique et la pratique. 

Cela renforcera la qualité de la recherche 

que nous soutenons et améliorera l’impact 

du travail que nous faisons au sein

du mouvement MSF.

©
M

S
F

Naissance aux 

Pays-Bas avec 

des racines 

surinamaises

• 2008

Chercheur de terrain 

pour améliorer

des programmes

de contrôle du 

paludisme au Kenya 

pendant cinq ans

• 2015

Formation européenne 

en épidémiologie 

de terrain - Institut 

Pasteur de Paris ; 

travail sur l’épidémie 

d’Ebola en Afrique

de l’Ouest et

la pandémie de Zika 

en Amérique du Sud

• 2017

Vice-président

du R Epidemics 

Consortium (RECON)

• 2017 - 2021

Président du Réseau 

européen

des épidémiologistes 

de terrain

• Depuis 2019 

Professeur 

adjoint honoraire 

d’épidémiologie

des maladies 

infectieuses - London 

School of Hygiene and 

Tropical Medicine

• 2021

Directeur LuxOR



si ënnerstëtzen eis

Merci der Gemeng Bartreng déi eis et erlaabt huet de leschten 

Oktober een Austausch-Weekend an Evenementer am Kader vum 

50 Anniversaire vun MSF ze organiséieren an eis Aarbecht mat 

engem generéisen Don ze ënnerstëtzen. D’Scheckiwwerreechung 

war den 8 November. De Scheck ass entgéintgeholl gi vun der 

Schäffin Madamm Monique Smit an dat Ganz gouf mat engem 

Éierewäin ofgeschloss.

MSF Lëtzebuerg ass ganz houfreg ënnert sengen Supporter 

a Partner unerkannt Acteuren aus der lëtzebuerger 

Wirtschaftswelt ze zielen.E grousse Merci de Cheffen déi 

acceptéiert hunn hiert Engagement an dat vun hirer Firma nieft 

MSF an enger Serie vu Videoen op LinkedIn an eise sozialen 

Netzwierker ze bezeien!

Le 25 novembre dernier, nous étions très heureux de recevoir 

un don de 1 000 ¤ de la part d’Infogreen et de son fondateur 

Frédéric Liégeois. Cette somme fut reversée à la suite

de la désormais traditionnelle chaîne de solidarité Infogreen/4x3, 

avec un franc succès sur les réseaux sociaux ! Le don viendra 

soutenir l’hôpital MSF de Kénéma au Sierra Leone. Un projet 

innovant, qui, dès sa conception, a été pensé pour préserver 

l’environnement et être au plus près de la santé des femmes

et des nouveau-nés.

Merci der Banque Centrale du Luxembourg fir hir Solidaritéit! 

Nieft engem Don zur Ënnerstëtzung vun eiser Aktioun, huet 

d’BCL eis ugebueden op hirer Chrëschtdagskaart present ze sinn. 

Grouss Visibilitéit fir eis Associatioun!

C’est avec grand plaisir que nous avons 

soutenu Infogreen à notre tour en prêtant 

main forte à la plantation de 20 arbres

à Bivange, le 14 décembre dernier,

pour maintenir la biodiversité.

En coopération 

avec le groupe 

Internations 
Changemakers, 

la société

de conseil en 

art Art-Management et MSF, une grande 

vente d’œuvres d’art au profit de MSF a été 

organisée du 3 au 5 décembre dernier

à la Foundry Luxembourg. 10% du prix de 

vente a été reversé aux projets médicaux 

que mène MSF dans 3 districts en Sierra 

Leone. Merci pour cette belle initiative !
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Médecins Sans Frontières Luxembourg a.s.b.l 

68, rue de Gasperich

L-1617- Luxembourg
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impression Lorgé

• haïti

• syrie

Samedi 11 décembre 2021, 15 personnes ont été 

amenées en urgence dans l’un des hôpitaux cogérés 

par MSF à la suite d’une frappe aérienne dans

le gouvernorat d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Onze enfants 

de moins de 14 ans et deux femmes figuraient parmi

les victimes, le plus jeune a à peine deux ans. Deux personnes 

sont malheureusement décédées avant d’atteindre la structure 

de santé. Une patiente de 4 ans est arrivée dans un état critique.

• burkina faso

Le 21 novembre 2021, un Poste de Santé 

Avancé appuyé par MSF à Foubé,

dans le département de Barsalogho,

a entièrement brûlé. Un membre

de l’équipe de MSF a été blessé, au cours 

d’une attaque menée par des hommes 

armés non identifiés visant probablement

le poste de gendarmerie de Foubé

à quelques centaines de mètres de là.

Notre collègue, ainsi que d’autres blessés 

ont été pris en charge rapidement et 

évacués à Ouagadougou, où leur état

a pu être stabilisé.

• Madagascar 

Le sud du pays est confronté depuis plusieurs 

mois à de graves pénuries alimentaires.

En cette période de soudure, les familles

de cette région désertique dépendent de l’aide alimentaire

et des distributions d’eau pour leur survie. En novembre,

nos équipes ont donc repris les distributions alimentaires,

après celles déjà menées en mars dernier.

• afghanistan

La situation concernant les soins de santé reste extrêmement 

tendue dans le pays. Les effectifs et le matériel médical 

font toujours cruellement défaut. Les rares structures et 

services publics de santé encore ouverts ne fonctionnent pas 

correctement. De plus, le secteur privé des soins de santé

reste inaccessible à des millions d’habitants, faute de moyens.

En dépit de tout cela, nous sommes parvenus à maintenir

nos cinq projets dans le pays afin d’assister la population.

Six mois se sont écoulés depuis le meurtre brutal

de nos collègues María, Tedros et Yohannes,

qui apportaient une aide indispensable à la population 

du Tigré, en Éthiopie. Malgré le temps qui passe,

la douleur causée par leur disparition est toujours aussi 

vive. Nous ne les oublierons jamais. © MSF

2 200

morts

12 700

blessés

90 installations

médicales détruites

soins

chirurgicaux et 

post-opératoires

BILaN Du SéISME Du 15 aoûT 2021

soins aux mères

et aux enfants

cliniques

mobiles
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