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Un fléau 
d’actualité
Liban, Vallée de la Bekaa.

Dans la ville d’Arsal, une mère porte 

sa fille récemment rétablie du choléra. 

Le visage de cette dernière affiche 

encore les traits tirés et le regard cerné 

de sa lutte contre la maladie.

CHOLÉRA

© Carmen Yahchouchi



SYRIE

Depuis septembre 2022, certaines parties du pays 

notamment le nord-est et le nord-ouest, sont 

confrontées à une importante épidémie de choléra. 

D’abord liée à l’eau contaminée près de l’Euphrate  

et à la grave pénurie hydrique dans le nord du pays, 

l’épidémie s’est maintenant étendue à tout le pays, et 

plus de 13 000 cas suspects ont été signalés, dont 60 

décès. Selon l’hôpital national de Raqqa, c’est  

la première fois que le choléra est confirmé dans  

cette région depuis 2007.

En partenariat avec les autorités sanitaires locales,  

nous répondons à cette épidémie, notamment en 

apportant notre soutien à un centre de traitement  

du choléra (CTC) de 40 lits à Raqqa, dont la capacité  

a récemment été augmentée à 65 lits.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

Nos équipes font face à une recrudescence 

du nombre de cas de choléra parmi  

les populations déplacées suite  

aux combats entre l’armée congolaise et  

le Mouvement du 23-Mars (M23).  

Ce dernier avait lancé fin octobre  

une nouvelle offensive dans la région  

du Nord-Kivu, située dans l’est de  

la République démocratique du Congo.

« J’ai fui mon village dans le groupement  

de Rugari avec mes six enfants  

et mon mari il y a un mois et depuis, nous n’avons reçu quasiment aucune aide. Nous n’avons ni douches,  
ni toilettes. Pour nourrir ma famille, je pars aux champs, malgré les risques que cela comporte, pour essayer 

de trouver quelques pommes de terre, raconte Nyira. Depuis deux jours, ma fille Zawadi (en photo) souffre de 

diarrhées et de vomissements. Comme elle était très faible et avait du mal à se tenir debout, je l’ai emmenée  

au centre de santé où travaille MSF. » © Michel Lunanga

CHOLÉRA

FOCUS

Le nombre d’épidémies de choléra dans le monde a augmenté de manière exceptionnelle  
en 2022. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, comme les conflits armés,  
les catastrophes naturelles, le manque d’eau ou encore l’instabilité politique. Le choléra est 
une maladie bactérienne qui se propage dans les eaux usées. Elle provoque une diarrhée 
aigüe entrainant une déshydratation sévère et peut être hautement infectieuse.  
Bien qu’elle puisse tuer en quelques heures, c’est une maladie que l’on peut prévenir  
et soigner facilement. Les équipes MSF se mobilisent chaque jour à travers le monde pour 
traiter des milliers de patients et fournir de l’eau potable.

Un médecin MSF donne une solution de réhydratation orale 

à un enfant atteint du choléra. © Abd Almajed Alkarh



HAITI

La réapparition du choléra officiellement 

confirmée le 2 octobre inquiète également 

nos équipes. Au début de cette épidémie, 

nous avons ont reçu une centaine de 

patients suspects tous les jours au sein des 

quatre centres de traitement installés dans 

les quartiers de Turgeau, Drouillard à Cité 

Soleil, Champ de Mars, et Carrefour avec 

une capacité totale de 205 lits.

LIBAN

Le Liban lutte contre sa première épidémie de 

choléra depuis trois décennies. MSF fournit 

des kits d’hygiène, des vaccins et des points 

de réhydratation dans la vallée de la Bekaa,  

au nord et au nord-est du pays, zones où  

le nombre de cas confirmés est le plus élevé, 

en plus des soins médicaux dans deux centres 

de traitement du choléra dans la vallée  

de la Bekaa. Fin novembre, MSF,  

en collaboration avec d’autres acteurs 

internationaux et nationaux, avait administré 

près de 600 000 vaccins contre le choléra 

dans le but d’endiguer l’épidémie.  

Mais l’accès limité à l’eau potable et  

aux réseaux de gestion des déchets dans  

le pays a créé un obstacle supplémentaire 

pour contenir la propagation de la maladie.

CHOLÉRA

Les causes :

Le choléra est une infection gastro-intestinale aiguë d’origine hydrique, causée par la bactérie Vibrio cholerae  

et transmise par l’eau, la nourriture contaminée, ou par contact direct avec des surfaces contaminées.  

En l’absence de traitement, le décès peut survenir en quelques heures.

Les symptômes :

• diarrhées liquides

• vomissements

• déshydratation sévère

Le traitement :

La réponse à une épidémie de choléra consiste à prendre en charge les malades pour sauver des vies et éviter 

que la maladie, très contagieuse, ne se répande. Dans les centres, il faut réhydrater le patient au plus vite afin de 

remplacer l’eau et les électrolytes (comme le sodium et le potassium) qui ont été perdus. Pour les cas plus graves, 

des solutions orales ou une perfusion sont utilisées. Le vaccin est une arme contre le choléra mais ce n’est pas  

la solution miracle, car son effet préventif est limité dans le temps et les stocks font face à des pénuries.

CHOLÉRA

Une infirmière MSF vaccine une fille contre le choléra dans l’une  

des écoles d’Arsal, dans la vallée de la Bekaa, au Liban.  

© Carmen Yahchouchi
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REGARD

Octobre 2022 – Ukraine, région de Donetsk

Oleksandr, originaire de Vuhledar, est transféré par le train médical de MSF vers un hôpital situé  

dans une région plus sûre de l'Ukraine.

Pendant des bombardements, Oleksandr et sa famille se sont abrités dans une cave. Après 20 minutes, 

il semblait que les choses s'étaient calmées et il a décidé de sortir.

« Deux ou trois minutes plus tard, j'ai entendu une autre explosion - pas comme les précédentes. 

Je pense que c'était un drone. Je n'ai pas eu le temps de m'échapper et j'ai été blessé à la jambe », 

raconte-t-il.

À bord du train médicalisé, le personnel médical de MSF a mis en place un dispositif pour drainer 

l'excès de liquide de sa jambe blessée.

Suivez-nous sur
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AU LUXEMBOURG

E MESSAGE DEEN BELOUNT GËTT!

Eis Campagne „La où ça fait mal“, déi Enn 

2022 lancéiert gouf, hat d’Éier mam Präis 

„Best Brand Content of the Year“ bei de 

Luxembourg Marketing & Communication 

Awards ausgezeechent ze ginn. Dës 

Unerkennung ënnersträicht den Impakt vum 

Message, dee mir esou vill wéi méiglech 

Leit vermëttele wollten, andeems mir un 

d'DNA vun eiser Associatioun erënneren: 

Hëllef ze bréngen fir déi, déi et am meeschte 

brauchen, ronderëm d'Welt.

De 14. November hu sech 118 Schüler aus 

der International School of Luxembourg fir 

e véierte Mapathon mat MSF mobiliséiert. 

Wärend dëser neier Sëtzung goufen  

1.378 Gebaier an der Sandoa Regioun an  

der Demokratescher Republik Kongo op 

enger Kaart agedroen!

Hutt Dir eis Emissiounen um 

Radio Ara verpasst? Fannt se 

ënnert der Rubrik Podcasts op 

eiser Websäit oder andeems 

Dir dëse QR Code flasht!

Fir een Dag huet MSF Lëtzebuerg eng Dose Lycée Schüler an hir 

Gebailechkeeten invitéiert am Kader vum Digital Challenge, erstallt vu 

CARE and Inspiring More Sustainability (IMS), dem féierende Reseau 

vu Lëtzebuerger Firmen déi sech fir d'gesellschaftlech Verantwortung 

engagéieren. D'Zil? Loosst d'Schüler hannert d'Kulisse vun eiser 

Organisatioun blécken an zu eiser Inhaltsstrategie op sozialen 

Netzwierker bäidroen. Merci hinnen fir hir aktiv Participatioun!

MSF Luxembourg dans « EU on stage », une série de six débats 

multilingues durant lesquels interviennent les députés européens 

luxembourgeois et le commissaire européen Nicolas Schmit.

Amrish Baidjoe, directeur de l’Unité de Recherche opérationnelle 

MSF basée au Luxembourg, y est notamment intervenu pour 

partager l'opinion de MSF à propos de la distribution inégale  

des vaccins lors de la crise liée au Covid-19. Lors de ce débat,  

il a pu s’entretenir avec Mme Tilly Metz, députée européenne, 

membre du parti Vert, et M. John Ryan, Représentant de  

la Commission Européenne au conseil d'administration du Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

MSF LUXEMBOURG RECRUTE !

Télémarketeur.rice, Coordinateur.rice de la Fondation MSF pour  

la recherche humanitaire, Operationel Research Advisor, 

Tous ces postes sont ouverts ! Retrouvez-les sur notre site à la page 

« Nous rejoindre », rubrique « S’engager au siège ».



Engy, quel est ton lien avec 
les formations SORT IT ?

De 2011 à 2021, j’ai été conseillère en recherche 

opérationnelle au sein de l’unité LuxOR de Médecins 

Sans Frontières au Luxembourg, et ce dans plusieurs 

domaines, notamment la nutrition, la traumatologie 

et les maladies infectieuses. J’étais également mentor 

dans les formations organisées par LuxOR pour 

améliorer les compétences en recherche opérationnelle 

sur le terrain : la formation SORT IT, un format 

qui venait d’être développé par LuxOR et l’Union 

Internationale contre la Tuberculose et les Maladies 

Respiratoires, et qui est accréditée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Aujourd’hui, je suis de retour du tout dernier cours 

organisé : le premier en langue française, intégrant  

nos collègues francophones dans un domaine, celui  

de la recherche scientifique, largement dominé par  

la langue anglaise. Nous visons aussi à publier  

leurs études dans des revues scientifiques en français, 

qui reste la langue plus accessible pour beaucoup de 

contextes où nous intervenons et où ces recherches 

pourront être utiles. Je peux dire que c'est un rêve 

devenu réalité après dix ans de travail en tant que 

facilitatrice.

Thomas, quel est l’intérêt d’une formation  
en recherche opérationnelle ? 

Comme j’ai pu le constater plusieurs fois en travaillant 

dans l’humanitaire, il y a souvent une regrettable 

déconnexion entre la recherche, prérogative du monde 

académique, et l’opérationnel qui appartient au monde 

humanitaire. Chez MSF, la recherche opérationnelle est 

donc une vraie richesse, la réconciliation de  

ces deux mondes, de la théorie et de la pratique.  

Le SORT IT permet à plusieurs collègues de 

s’approprier ce précieux outil quand ils souhaitent 

améliorer les soins par un meilleur encadrement 

théorique. 

Très concrètement, les participants d’un SORT IT 

conçoivent et mettent en œuvre un projet de 

recherche qui provient de leur propre réflexion liée  

aux enjeux de leur travail dans les projets.  

Par exemple, dans cette édition, plusieurs études 

étaient consacrées à l’analyse des facteurs déterminant 

la bonne réussite de la prise en charge de différents 

types de traumatismes, dans divers contextes, comme 

les traumatismes par arme blanche en situation de 

violences urbaines ou ceux par balle dans les conflits 

armés.

Thomas, qu'as-tu trouvé le plus intéressant ?

J’ai assisté aux deux derniers jours de la formation,  

et notamment à la présentation des résultats  

des études par les différents participants. Chacun a 

présenté son article de recherche pour avoir le retour 

de leurs mentors, des autres facilitateurs et participants 

- l’apprentissage mutuel dans ces discussions  

a été formidable. La motivation des candidats était 

également impressionnante à voir. Chacun provient  

de différents projets MSF et décide de consacrer  

une année de son temps à ce cours. Ils se retrouvent 

deux fois en présentiel, au début et à la fin de  

la formation. Ces journées sont extrêmement chargées, 

entre les travaux individuels (l'analyse des données, 

l'écriture de l'article scientifique), les présentations  

et discussions de groupe.

Engy, quel est l’importance d’un mentor  
dans un SORT IT ?

La recherche n’est pas un voyage facile, d’où  

la nécessité d’un accompagnement étroit par un 

mentor, qui donne un soutien méthodologique et 

technique dans toutes les phases d’une étude : 

l’articulation de la question de recherche et  

la méthodologie à appliquer, la collecte et l’analyse 

des données, jusqu’à la diffusion des résultats aux 

communautés scientifiques et humanitaires. En plus,  

le lien entre les participants et les mentors est 

également très enrichissant, et permet une proximité 

avec le terrain où les mentors peuvent mieux 

comprendre les besoins opérationnels et rendre  

la recherche chez MSF plus pertinente pour 

l’amélioration de nos stratégies et pratiques.

INTERVIEW

FORMATIONS SORT IT : UNE PORTE D’ENTRÉE 

VERS LA RECHERCHE CHEZ MSF 

Tout juste de retour d’Abidjan, Côte d’Ivoire, où la dernière formation 
SORT IT vient  de se conclure, Thomas Kauffmann, Directeur Général  
de MSF Luxembourg et Dr Engy Ali, membre du Conseil d’Administration, 
nous font part de leur expérience.



SI ËNNERSTËTZEN EIS

Un grand merci à la commune de Rambrouch pour son généreux soutien !

Bravo aux Fraen a Mammen Yolande 

de Vianden pour la vente de couronnes 

d’avent au profit de MSF Luxembourg ! 

Merci pour leur solidarité !

Merci également à l’Amicale 

des Pompiers de Machtum pour  

leur précieux soutien !

Le 28 novembre dernier, nous avons fait visiter MSF Supply  

à la Fondation de Luxembourg et la Fondation Engeleefer, abritée 

sous son égide.  Nos philanthropes ont pu accéder en exclusivité 

au cœur logistique de notre organisation, qui nous permet 

d’expédier en 48h tout le matériel nécessaire pour faire face  

aux situations de conflits ou crises sanitaires qui surgissent dans  

le monde.

Merci au Campus Schlassgaart de Grosbous pour  

sa mobilisation ! À l’occasion d’une manifestation sportive,  

les jeunes élèves ont pu collecter 4000 ¤ en faveur de notre Fonds 

d’urgence. Bravo pour leurs efforts !
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• PÉROU

Plus de 800 000 migrants arrivent chaque 

année au Pérou depuis le Venezuela.  

Ils fuient les tensions politiques et  

les difficultés économiques exacerbées 

par la pandémie de Covid-19. Au cours de 

leur périlleux voyage, ils sont confrontés 

à plusieurs expériences traumatisantes, 

notamment la violence, les menaces,  

la discrimination et le travail forcé,  

ainsi qu'un accès très limité aux services 

de santé. Beaucoup finissent par dormir 

dans la rue pendant de longues périodes 

et vivent dans un vide juridique et 

administratif, en raison de leur statut 

irrégulier dans le pays d'accueil. MSF leur 

offre des soins de santé dans la ville  

de Tumbes, dans le nord du Pérou.

• UKRAINE

Des milliers de personnes ont été gravement blessées au 

cours de la guerre. Les patients traumatisés sont stabilisés et 

opérés si nécessaire, mais ils courent ensuite un risque élevé 

de lésions permanentes dues à leurs blessures. Sans traitement 

postopératoire opportun et approprié, leur rétablissement peut 

prendre beaucoup plus de temps que nécessaire, voire rester 

incomplet. C’est pourquoi MSF se concentre de plus en plus sur 

le rétablissement et la réadaptation des patients traumatisés.

1 sur 6
c’est le nombre de Centrafricains déplacés 

internes ou réfugiés selon les Nations unies.

• TCHAD

Des inondations majeures ont frappé  

le centre et le sud du Tchad depuis  

la mi-août. Les dernières inondations  

ont touché la capitale, N'Djamena,  

où les rivières sont sorties de leur lit et 

des quartiers entiers ont été submergés. MSF a lancé  

une réponse d'urgence pour répondre aux besoins les plus 

urgents des personnes n'ayant qu'un accès minimal aux soins  

de base et exposées à des risques accrus d'épidémies de 

maladies infectieuses.

• RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

En République centrafricaine, la succession des cycles de 

violence ont forcé les populations à fuir, laissant tout derrière 

elles. Aujourd’hui encore, elles continuent de subir les effets du 

conflit armé. A Bria, où se trouve le plus grand site de personnes 

déplacées internes du pays, beaucoup peinent à rentrer et 

reconstruire la vie qu’ils ont laissée en 2016.

Bescht Wënsch!
Best wishes!

Meilleurs vœux !
Beste Wünsche!
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