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Un grand merci
pour votre mobilisation !
L’
année 2020 restera sans
aucun doute dans la mémoire
de chacun d’entre nous.
La pandémie mondiale de Covid-19 y
a durablement inscrit son empreinte,
en révélant nos fragilités et les lacunes
des systèmes de santé jusque dans les
pays les plus développés.

Avant toute chose, je tiens à saluer le personnel
soignant dont le courage, la mobilisation et
l’abnégation ont été sans faille, alors qu’il se
trouvait en première ligne de cette crise.

Dr Guy Berchem
Président de MSF Luxembourg
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Pour les équipes de Médecins Sans Frontières,
il était naturel de faire ce que nous savons
faire de mieux : réagir au plus vite et parer
à l’urgence, en ne laissant personne de
côté. Dans cette lutte contre le virus, notre
expérience a été notre meilleure alliée, mais
nous avons aussi dû faire preuve de flexibilité
et d’inventivité pour adapter nos programmes
à cette nouvelle réalité.
Rapidement, nous avons apporté notre soutien
aux maisons de retraite en Espagne et aux
États-Unis, aux hôpitaux en Italie et en Suisse,
aux foyers pour personnes vulnérables en
Belgique et en France ; autant de terrains
d’opérations où nous n’avions pas coutume
d’être appelés en renfort, preuve de l’ampleur
inédite de cette crise.

Celle-ci nous impose également des
enseignements majeurs. Plus que jamais,
le Covid-19 nous aura fait prendre
conscience de l’interdépendance des pays
en matière de santé et d’une solidarité
essentielle face à une menace globale.

La vaccination laisse entrevoir l’espoir
d’une maîtrise du virus, mais n’oublions
pas les enjeux qui en découlent. L’accès
encore trop limité des pays à faibles revenus
aux vaccins et le maintien des brevets
pharmaceutiques sur ces derniers démontrent
une nouvelle fois que la santé n’est toujours
pas un bien commun. Les inégalités de
traitement perdurent, entraînant avec elles
des souffrances et des morts pourtant évitables.
Face à ce constat amer, nous avons demandé
aux gouvernements de soutenir la proposition
de levée des brevets déposée par l’Afrique
du Sud et l’Inde en octobre 2020 mais aussi
d’assurer un approvisionnement équitable
des vaccins, partout où le virus fait rage.
En 2021, Médecins Sans Frontières aura
50 ans. A l’aune de cet anniversaire,
je voudrais réaffirmer ici notre droit à
l’assistance humanitaire.

Le droit humanitaire garantit nos opérations
de secours dans les pays en conflit, en
reconnaissant formellement le rôle des
organismes humanitaires et en protégeant
la mission médicale au profit des malades
et des blessés dans les conflits armés.
Pour autant, en 2020, ce droit a été menacé
et notre personnel et nos patients victimes
d’actes de barbarie, jusque dans les salles
d’accouchement.
Cela ne nous empêchera pas de poursuivre
notre mission, rendue possible par votre seule
générosité. Je souhaiterais ainsi conclure
par un remerciement sincère à votre adresse.
2020 nous aura permis de constater une fois
de plus l’incroyable soutien témoigné par la
population luxembourgeoise. Un véritable élan
de solidarité a vu le jour, ici, au Grand-Duché.
Vous le savez, notre mission, année après
année reste la même : protéger et porter
secours là où l’urgence nous appelle.

C’est ensemble
que nous y parviendrons.

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 près de 90 pays.
L’aide est fournie en fonction de
l’évaluation des besoins médicaux des
populations, sans distinction de race,
de religion, de sexe ou d’appartenance
politique.

À propos de MSF
Luxembourg
La section luxembourgeoise de MSF a été créée en 1986.
En 2020, 22 salariés ont collaboré au sein de l’association pour sensibiliser
la population luxembourgeoise aux problématiques humanitaires, collecter les fonds
nécessaires au financement 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 111 membres associatifs, 62 bénévoles,
9 membres du Conseil d’Administration et 27 216 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), LuxOR.

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.

Photo de couverture :
Téfé, Brésil, août 2020. MSF a travaillé à la formation
du personnel de l'hôpital régional. Une équipe MSF s'est
également jointe au premier voyage du bateau de soins
de santé primaires qui assiste la population autour
de Téfé, notamment pour aider à mettre en place des
mesures de prévention et de contrôle des infections.
Ici, le coordinateur du projet se rend en vedette rapide
au bateau de soins de santé primaires.
© Diego Baravelli
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PHILIPPINES Février

Des enfants jouent dans les champs près d'un abri temporaire pour personnes déplacées
dans la province de Lanao del Sur, aux Philippines. La capitale provinciale, Marawi, a été
assiégée entre mai et octobre 2017 par des groupes armés affiliés à l'Etat islamique (EI).
Durant le siège de la ville, 70% des structures de santé y ont été détruites.
© Veejay Villafranca

Avril

SUISSE Mai

Un membre du personnel soignant s'occupe d'un patient Covid-19 admis
dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire de Genève, en Suisse.
© Nora Teylouni/MSF
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MER MÉDITERRANÉE

Nous avons relancé nos opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée
centrale avec le navire Sea Watch 4. La photo montre deux membres de l'équipage
de l'organisation SOS Méditerranée, ainsi qu'un membre de l’équipe MSF, en train de
s'entraîner. Lors de son premier voyage, le Sea Watch 4 a sauvé plus de 200 personnes.
© Anthony Jean

Mars

AFGHANISTAN Juin

Le 12 mai, une terrible attaque armée a eu lieu au sein de notre maternité
de Dasht-e-Barchi, en Afghanistan. Des mamans et leurs nouveau-nés
ont été pris pour cibles. Cette photo de décembre 2019 est
l'une des dernières photos prises à la maternité.
© Sandra Calligaro

AFRIQUE DU SUD

Phenduka Mtshali, une patiente atteinte de tuberculose résistante aux médicaments,
à son domicile de Mbongolwane. Cette zone rurale de la province sud-africaine du
KwaZulu-Natal est l'épicentre de l'épidémie de VIH et de tuberculose en Afrique du Sud.
MSF y pilote un modèle de soins pour prévenir la propagation de la tuberculose.
© Tadeu André/MSF

SALVADOR

Début juin, deux tempêtes tropicales frappent le Salvador. Dans la capitale,
San Salvador, les dégâts sont importants et la plupart des maisons situées
en bordure de rivière sont touchées par les inondations.
© Minzayar Oo

YÉMEN Août

À l'hôpital Al-Sahul d'Ibb, au Yémen, deux employés transportent une lourde bouteille
d'oxygène vers l'unité de soins intensifs. Un patient Covid-19 a besoin au minimum de
six bouteilles de ce type par jour. C'est un travail difficile, épuisant, mais vital, car toute
interruption de l'approvisionnement en oxygène peut être fatale.
© Majd Aljunaid

Octobre

ÉTATS-UNIS Novembre

Adelia Patterson, directrice du bien-être et de l'enrichissement de la vie au centre de
soins de longue durée Focused Care de Beechnut, à Houston, joue de son ukulélé
pendant qu'elle chante avec les résidents. Entre juillet et octobre, MSF a dispensé une
formation à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu'une formation à la santé
mentale et au bien-être, au personnel médical et non médical de Beechnut, ainsi qu'à
d'autres maisons de soins de Houston, au Texas.
© Christopher Lee

LIBAN Septembre

GRÈCE

ÉTHIOPIE Décembre

HAÏTI

À la suite des deux explosions survenues à Beyrouth, au Liban, nos équipes
sur place ont immédiatement apporté les premiers secours aux personnes blessées.
Hamza, âgé de quatre ans, présentait des blessures et des brûlures.
Il a pu se rendre à notre point médical pour y recevoir des soins.
© Mohamad Cheblak

Le 7 novembre, les premiers réfugiés fuyant le conflit qui sévit dans
la région du Tigré, en Éthiopie, sont arrivés au Soudan. Beaucoup d'entre eux
ont dû fuir à la hâte, souvent en ne prenant avec eux que leurs vêtements.
Fin 2020, quelque 42 000 réfugiés éthiopiens ont été enregistrés au Soudan.
© Jason Rizzo

Le 9 septembre, un incendie s'est déclaré dans le camp de réfugiés
de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. En une nuit à peine, le feu a réduit
tout le camp en cendres. Environ 12 000 personnes sont restées dans
la rue pendant 10 jours.
© MSF

Après la réouverture de notre centre de traumatologie à Tabarre, à Haïti,
nos équipes y ont réalisé, en un an, plus de 3 600 opérations chirurgicales.
Depuis plusieurs années, Haïti est en proie à une crise économique et politique
accompagnée de violences armées.
© Guillaume Binet
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89 pays d’intervention
6 569 employés terrain internationaux
50 898 employés terrain nationaux

Opérations de recherche et sauvetage en bateau

Personnel luxembourgeois ou visites terrain MSF Luxembourg
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Le 2 octobre 2020, l’Inde et l’Afrique
du Sud ont soumis une proposition à
l’Organisation Mondiale du Commerce, qui
suggère d'assouplir les droits de propriété
intellectuelle (c’est-à-dire les brevets ou
monopoles) des sociétés pharmaceutiques
sur les outils et produits médicaux relatifs
au Covid-19, y compris les futurs vaccins,
tant que l’immunité n’est pas atteinte au
niveau mondial.

MSF a soutenu la proposition soumise
par l'Inde et l'Afrique du Sud et demandé à
tous les gouvernements de rendre possible
la suspension (ou l'inactivité) des brevets
et des monopoles pendant cette pandémie.
La priorité doit être donnée à la santé
publique et à la vie des citoyens du monde
entier et non aux intérêts commerciaux
des sociétés pharmaceutiques.

Voici les 5 raisons pour lesquelles tous les gouvernements du monde
devraient suivre l’appel lancé par l’Inde et l’Afrique du Sud :

1
Un accès égal

2
La suppression

La proposition soumise
par l’Inde et l’Afrique
du Sud inclut les pays en
voie de développement
(ou à faible revenu).
Il serait en effet
inadmissible que la
tragédie qui a eu lieu
lors de l'épidémie de
VIH/sida serépète :
des brevets avaient
été déposés sur
les traitements
antirétroviraux, les
rendant ainsi plus
coûteux, et seuls les
habitants des pays à
revenus élevé ont donc
pu y avoir accès ; ce qui
a condamné l’accès aux
traitements de millions
de personnes dans les
pays en développement.

La propriété
intellectuelle comprend
également les secrets
commerciaux, les
designs industriels et
la protection des droits
d'auteur. Pour cette
raison, les fournisseurs
de traitements et les
gouvernements ont
déjà fait face à
des obstacles
dans l’obtention
d’équipements
essentiels tels que les
masques, ou encore
les composants
cruciaux des kits
de test.

pour tous
les pays

des brevets ne
concerne pas
uniquement
les vaccins

3
Permettre

d’accélérer la
réponse mondiale
au Covid-19
Les barrières actuelles
en matière de propriété
intellectuelle limitent
les endroits où ces
outils et produits
médicaux peuvent être
vendus, restreignent le
nombre d’entreprises
pouvant les fabriquer,
et maintiennent souvent
les prix à un niveau
très élevé. Ainsi, sans
ces barrières, la diversité
des fabricants et des
fournisseurs de ces
produits serait plus
grande, et tous les pays
du monde pourraient y
accéder financièrement.

4
Rendre les

médicaments,
vaccins et
outils médicaux
contre le
Covid-19 plus
abordables
En supprimant
les monopoles
pharmaceutiques
sur les médicaments,
les vaccins et les
outils médicaux
contre le Covid-19,
des versions plus
abordables peuvent
être mises sur le
marché, plus
rapidement.

Le virus ne connaît pas de frontières et la réaction à cette
Dans la course aux nouveaux outils pour faire face à la
pandémie devrait être collective. Le matériel doit pouvoir être
maladie, il est enfin essentiel d’avoir recours aux
acheminé, le personnel soignant devrait être protégé et soutenu meilleurs instruments de diagnostic, à des traitements qui
pour être en mesure d’assurer une assistance médicale d’urgence. fonctionnent et à un vaccin accessible et non cédé au plus
La mobilisation et le partage des données, des expertises,
offrant. Dans la lutte pour contenir cette pandémie,
des ressources financières et humaines peuvent changer
personne ne doit être laissé de côté.
la donne et permettre aux services de santé
nationaux d’inverser la tendance.
Dr Christos Christou
Président International de MSF

5
Redonner le

pouvoir de
contrôle aux
gouvernements
Gilead, le détenteur
du brevet sur le
remdesivir, seul
médicament approuvé
jusqu'alors pour traiter
le Covid-19, a fixé le
prix de ce traitement de
cinq jours à 2 340 dollars
US, et ce, malgré les
70 millions de dollars de
fonds publics alloués à
son développement, et
malgré les recherches
qui ont montré que la
fabrication d’un
traitement peut
coûter neuf dollars.
Ce genre de situation
ne doit plus arriver.
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raisons de refuser
les brevets et autres
monopoles des
sociétés
pharmaceutiques
sur les vaccins
Covid-19
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Liban
Un pays en proie à
de nombreuses crises
Depuis fin 2019, le Liban fait face à
l’une des pires crises économiques que
le pays n’ait jamais connues, mêlant
instabilité politique et troubles sociaux.
La pandémie de Covid-19, puis les
terribles explosions qui ont ravagé la
capitale Beyrouth le 4 août 2020 ont
participé à dégrader davantage les
conditions de vie et d’accès aux soins
d’une grande partie de la population.
En effet, selon l'ONU, plus de la
moitié de la population libanaise est
confrontée à la pauvreté aujourd’hui,
soit près de deux fois plus qu’en 2019.
La situation est pire pour le million de
réfugiés syriens dans le pays, dont près
de 89 % vivent en dessous du seuil de
pauvreté.

Le système de santé libanais
fortement privatisé était déjà un
obstacle important pour les personnes
les plus vulnérables dans le pays, qui
luttaient pour accéder à des soins à
un prix abordable. Le taux annuel
d’inflation, qui a atteint plus de 133 %
en novembre 2020, a touché à la fois la
population libanaise et les réfugiés, et a
eu un impact direct sur leur capacité à
accéder aux soins de santé.

Samar, 3 ans, sortait de chez elle avec son père lorsque l’explosion a eu lieu.
Blessée, elle est ici prise en charge par nos équipes pour soigner ses plaies et brûlures.
© Mohamad Cheblak/MSF

RÉPONSE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Les gens ont besoin de toute aide. Ils sont anxieux, déprimés et ont peur que ce genre
d'explosion ou tout autre événement tragique ne se reproduise. Les gens se sentent désespérés.
Cela s'accompagne de stress, de troubles du sommeil et de troubles de l'alimentation.

Pour aider le système de santé publique débordé par la pandémie,
MSF a intensifié sa réponse au Covid-19 au Liban depuis août
2020. MSF a temporairement transformé son hôpital de Bar Elias,
dans la vallée de la Bekaa, en une structure pour les patients
atteints du Covid-19, avec une capacité de 20 lits, dont cinq
lits pour les soins intensifs. MSF soutient également un centre
d'isolement à Sibline, dans le sud du pays. En outre, les équipes
de MSF participent à des activités de dépistage, de promotion de
la santé et de formation en lien avec le Covid-19 dans différents
endroits du pays.

Hussein
Psychiatre clinicien pour MSF
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Un système de santé
inaccessible au plus
grand nombre

Au lendemain des explosions de
Beyrouth en août 2020, un nombre
croissant de Libanais est venu chercher
de l'aide dans les cliniques MSF car
ils étaient incapables de continuer à
couvrir leurs frais médicaux.
Anita Williams, chercheuse de
l’équipe luxembourgeoise LuxOR
basée au Liban nous raconte :
« La désolation sur place est
immense. Beaucoup de personnes
ont perdu leurs moyens de
subsistance. Elles avaient déjà
du mal à joindre les deux bouts
à cause de l'effondrement de
l’économie et du Covid, et
maintenant s'ajoutent à cela
ces explosions destructrices. »
La réponse de Médecins Sans
Frontières s'est centrée sur les besoins
urgents, tout en assurant la continuité
des soins aux personnes les plus
vulnérables.

Afghanistan
Une attaque effroyable
contraint MSF à cesser ses
activités dans la maternité de
Dasht-e-Barchi à Kaboul

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Entre 2009 et 2019, les victimes et les
blessés civils ont presque doublé en
Afghanistan, tandis que les attaques
contre les structures de santé n’ont
jamais cessé dans le pays. Presque
deux décennies de conflits ont réduit
drastiquement l’accès aux soins des
Afghans qui peinent à se faire soigner
en raison de l'insécurité, de la distance et
des coûts.

Réduire la mortalité
maternelle
De surcroît, la mortalité maternelle
et néonatale est un véritable fléau. Des
complications pourtant évitables sont à
l'origine de la plupart des décès pendant
l'accouchement. C’est pourquoi nous
avons ouvert, en 2014, une maternité
dans les quartiers populaires de Kaboul
où, en moyenne, 1 300 femmes donnent
naissance chaque mois.

Une patiente témoigne :
« Être admise à la maternité MSF a
été un réel soulagement pour moi.
Le service dans les hôpitaux publics en
Afghanistan est de piètre qualité, et je
n’avais pas les moyens d’aller dans une
clinique privée – un accouchement peut
coûter entre 10 000 et 20 000 afghanis à
Kaboul (115 à 240 euros en moyenne).
Je savais que dans cette maternité, j’aurai
des soins de qualité. »
Si en Afghanistan les événements
tragiques rythment le quotidien, rien ne
nous a préparé à l’horreur vécue le 12 mai
2020. Ce jour-là, des hommes armés ont
pénétré dans l'enceinte de la maternité et
ouvert le feu. 24 personnes ont été tuées
selon les sources officielles, dont une de
nos sages-femmes, Maryam, 16 mères et
deux enfants âgés de sept et huit ans. Six
membres du personnel MSF, un nouveauné et un soignant ont également été blessés.

Une décision douloureuse
mais nécessaire
Cet acte de violence insensé, nous a
contraint de fermer la maternité le 15 juin
2020, privant ainsi des centaines de milliers
de femmes de soins essentiels dans un
contexte où l’accès aux soins est déjà limité
en raison de l’insécurité et de la pauvreté
généralisée dans le pays.

« Nous étions conscients que notre
présence à Dasht-e-Barchi comportait
des risques, mais nous ne pouvions
pas croire que quelqu'un profiterait
de la vulnérabilité absolue des femmes
sur le point d'accoucher pour les
exterminer, elles et leurs bébés,
déclare Thierry Allafort-Duverger,
directeur général de MSF France
Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous
devons accepter la réalité : des murs
plus hauts et des pièces sécurisées
aux murs plus épais n'empêcheront
pas de tels actes de se reproduire.
Rester signifierait que nous devons
considérer les pertes de vies humaines
comme un paramètre de notre activité,
ce qui est inconcevable. »
Avec près de 16 000 accouchements
en 2019, la maternité de Dasht-e-Barchi
était l'un des plus grands projets MSF
de ce type dans le monde. La fin des
activités de MSF dans la maternité est
une décision lourde de conséquences
pour plus d'un million de personnes qui
vivent dans la zone. La plupart d'entre
elles sont issues de la communauté
Hazara, historiquement marginalisée
et pauvre, dont beaucoup de membres
ont été déplacés par des décennies de
conflit.

Maternité de Dasht-e-Barchi, décembre 2019. Quelques mois avant l’attaque qui a coûté la vie à 24 personnes.
© Sandra Calligaro

Une des entrées de la maternité, criblée de balles par les assaillants.
© Frederic Bonnot/MSF

Une maternité est l'un des rares endroits où les femmes ont le pouvoir. Ce jour-là, les terroristes
sont entrés dans une zone où aucun homme n'est autorisé à pénétrer. Ils ont pris d'assaut la
maternité, armes à feu à la main, pour tuer des mères et des nouveau-nés.
Zahra Koochizad
Sage-femme superviseuse pour MSF
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MSF est présente en Afghanistan
depuis 1980 et gère aujourd'hui six
projets dans les provinces de Kaboul,
Khost, Kandahar, Kunduz, Helmand et
Herat. Quatre décennies plus tard, les
besoins humanitaires sont toujours aussi
importants.
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République démocratique du Congo
Répondre aux crises récurrentes
dans un contexte de pandémie
Un cycle sans fin
d’épidémies et de violences
Nos équipes travaillent en République
démocratique du Congo (RDC) depuis
des décennies dans une succession
d’urgences sanitaires et humanitaires,
avec pour objectif principal de réduire
la morbidité et la mortalité.
La pandémie de Covid-19 est
apparue dans le pays en mars 2020 :
garantir la continuité des services de
santé primaires et des réponses aux
nombreuses crises qui touchent le pays
était une nécessité pour MSF.
Nos équipes ont ainsi déployé une
réponse pour contrer l’épidémie de
Covid-19 en organisant des formations
à destination du personnel médical et
des séances d’information pour les
communautés. Cela s'est accompagné
de la mise en place de points de lavage
pour les mains, de lieux de triage et de
zones d'isolement dans les hopitaux
soutenus par MSF.
Wanea a parcouru 65 km en moto pour amener Dobo, sa fille de trois ans, à l'Hôpital Général de Référence
de Boso Manzi. Celle-ci est aujourd'hui prise en charge par les équipes d’urgence de MSF. Malheureusement, l’infection
oculaire avancée de Dobo, conséquence de la rougeole, ne lui permettra pas de retrouver la vue.
© MSF/Caroline Thirion

Il est crucial de mettre en œuvre les mesures de prévention du coronavirus pour protéger les populations
et le personnel de santé, surtout dans un pays où les capacités sanitaires sont très limitées.
Mais ces mesures affectent aujourd’hui la réponse aux autres urgences vitales, comme la rougeole :
le transport des vaccins et des équipes, par exemple, ou l’organisation des campagnes de
vaccination de masse.
Emmanuel Lampaert,
Coordinateur des opérations de MSF pour la RDC
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Alors que les tous les yeux étaient
rivés sur l’épidémie de Covid-19,
les équipes MSF ont également
lutté contre la plus grave et la plus
meurtrière épidémie de rougeole au
monde à laquelle le pays fait face
depuis 2019. Elles se sont déployées
dans plus d’une dizaine de provinces
en 2020 ; du Haut-Uélé au Kongo
Central, du Nord Ubangi au Sud
Kivu, pour lutter contre la rougeole,
vaccinant et offrant des soins aux
enfants afin d’endiguer l’épidémie.

Soutien aux
personnes déplacées
Parallèlement, nos équipes ont fait
face à deux épidémies d'Ebola. La
première, d'une ampleur inédite en
RDC, dans les provinces du Nord Kivu
et de l'Ituri, a pris fin en juin 2020. Une
seconde, dans la province de l'Équateur
à l'ouest du pays, a sévi de juin à
novembre 2020.

Innovation et appui
des communautés
Forte de son expérience dans le
pays, MSF a su innover et déployer
de nouvelles approches, notamment
pour contrer les épidémies en
s’appuyant sur les communautés. En
effet, pour endiguer la propagation de
l’épidémie de Covid-19, l'engagement
communautaire
apparaît
comme
fondamental dans l’adhésion et la
mise en œuvre des gestes barrières.
Dans le cadre de l’épidémie d’Ebola,
MSF a su faire évoluer ses modalités
d’intervention : l’introduction des
dernières
innovations
médicales,
le renforcement de la surveillance
communautaire, ainsi qu’une prise
en charge des soins décentralisée et
fondée sur des microstructures dans
les structures de santé existantes
et à proximité des patients et des
communautés, ont contribué à la mise
en œuvre d’une réponse efficace et
adaptée au contexte, dans des zones
souvent très difficiles d’accès.

Actuellement, la RDC est le deuxième
pays au monde comptant le plus grand
nombre de personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays, derrière
la Syrie.
Ainsi, en 2020, le pays a fait face
à un important déplacement de plus
d'un million de personnes du fait des
violences en Ituri, depuis décembre
2017. Environ 200 000 personnes
se sont spontanément rassemblées
et vivent dans des conditions
épouvantables dans des camps pour
personnes déplacées. Des sites
communautaires ont été installés par
MSF afin de leur venir en aide. Depuis
décembre 2019, les activités de MSF
ont été intensifiées pour répondre
aux besoins des personnes déplacées.
Néanmoins, l’assistance déployée
reste insuffisante, les personnes vivent
toujours dans une précarité des plus
alarmantes.

Grèce
Les conditions de vie déplorables des réfugiés
En 2020, les migrants et demandeurs d’asile
qui vivent dans les camps de réfugiés en Grèce
ont vu leurs conditions de vie déjà inhumaines
s’aggraver en raison de la pandémie de Covid-19.
Les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
épuisés, parfois blessés et souvent atteints de
troubles mentaux dûs aux traumatismes vécus,
viennent chercher refuge en Europe mais se voient
confrontés à la douleur infligée par la stratégie
migratoire dissuasive de l'Union européenne
(UE), aux restrictions de mouvement, aux files
d'attente déshumanisantes des distributions de
nourriture, aux procédures d'asile injustes et en
constante évolution : une routine d'humiliation,
de xénophobie et de violence.
Depuis 1996, MSF fournit une aide médicale
et humanitaire aux migrants et aux demandeurs
d’asile en Grèce. En 2020, les équipes MSF sont
présentes dans le centre d’Athènes, ainsi que sur
les îles de Lesbos et de Samos.

Les réfugiés expulsés et
contraints de dormir dans la rue
En cherchant une solution rapide pour
décongestionner les camps surpeuplés des îles
grecques, le gouvernement grec a commencé
à expulser de leur logement plus de 11 000
bénéficiaires de la protection internationale, dont
une grande partie est extrêmement vulnérable.
Pour répondre aux besoins des centaines de
réfugiés qui dorment dans les rues et sur la place
Victoria à Athènes, MSF oriente les personnes
qui ont le plus besoin de soins médicaux vers
son centre de jour à Athènes. Cependant, les
besoins les plus fondamentaux des réfugiés
ne sont pas couverts : des patients atteints de
cancers, des survivants de torture, des mères
célibataires souffrant de maladies chroniques et
des femmes enceintes dorment dans la rue, sans
aucun soutien.

Fermeture du centre d’isolement
et mise en quarantaine du camp
de Moria sur l’île de Lesbos.
Le centre d'isolement Covid-19 de MSF sur
l'île de Lesbos a ouvert ses portes le 6 mai,
grâce aux efforts des organisations médicales
de l'île et au soutien des responsables publics
et de l'hôpital local. Sous la menace de
sanctions administratives, voire de poursuites
pénales, MSF s’est vue contrainte de fermer
ce centre d’isolement qui représentait le seul
endroit offrant un espace sûr dans lequel les
15 000 personnes vivant dans le camp de Moria
et présentant des symptômes du Covid-19
pouvaient être isolées et recevoir des soins
médicaux. En septembre, la population de
Moria se retrouve enfermée dans des conditions
insalubres et propices à la propagation du
coronavirus, sujette à une mise en quarantaine
injustifiée, cruelle et dangereuse.
Juillet 2020. Des réfugiés sans abri sur la Place Victoria à Athènes.
© MSF

En septembre, MSF a été contrainte de
suspendre temporairement ses activités de
pédiatrie, de santé sexuelle et reproductive et de
santé mentale suite à l’incendie qui a entièrement
ravagé le camp de Moria et contraint plus de
12 000 personnes à évacuer les lieux.

9 septembre 2020 - Camp de Moria, Lesbos. Au lendemain d'un incendie qui a
détruit la majorité du camp de réfugiés, un autre incendie majeur a éclaté et la
totalité du camp a été brûlée. © Enri CANAJ/Magnum

Un mois après l’incendie et malgré les
promesses des commissaires européens, plus
de 7 500 personnes se sont retrouvées piégées
dans des conditions inhumaines au sein d'un
nouveau camp, à Lesbos. Des milliers d'autres,

dont 7 000 enfants, continuent de vivre dans
une précarité extrême, bloquées sur les autres
îles de la mer Égée : plus de 15 000 personnes
vivent toujours dans des conditions précaires et
dangereuses dans les autres sites pour réfugiés
et demandeurs d'asile à Samos, Chios, Kos et
Leros.
À plusieurs reprises en 2020 MSF a appelé à
désengorger de toute urgence les îles grecques et
à orienter les réfugiés et demandeurs d'asile vers
des lieux sûrs et dignes, sur le continent.

Ces enfants, ces femmes et ces hommes subissent les
conséquences injustes de politiques migratoires basées sur la
dissuasion. Refuser l’accès aux soins à des enfants atteints de
maladies graves n’en est que la manifestation la plus cynique,
ça dépasse l’entendement.
Tommaso Santo
Chef de mission de MSF en Grèce
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Une tragédie humaine causée par
les politiques du gouvernement grec
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Covid-19
La réponse de MSF
La pandémie de Covid-19 est une crise sanitaire sans
précédent. Dans la course contre ce virus, MSF a réagi
dès le début de la crise avec la réactivité qui la caractérise,
en engageant des ressources substantielles à la fois pour
développer des projets dédiés à la lutte contre le Covid-19
mais aussi pour maintenir les soins de santé essentiels dans
ses programmes existants.
Au total, c’est un fonds de crise de 150 millions d’euros
qui a été débloqué en 2020 pour parer à l’urgence des
besoins des plus vulnérables, dans tous les pays du globe, y
compris en Europe.

Le virus ne connaît pas de frontière
Avril 2020. Intervention des équipes MSF
dans la région des Marches, en Italie.
© MSF/Vincenzo Livieri
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Au regard de la propagation du virus qui a enrayé
les systèmes de santé les plus robustes au monde, MSF
est intervenue en Europe de l’Ouest afin d’offrir son
expertise dans la gestion d'urgences complexes. Nous
avons pu donner des conseils sur les approches de
santé publique à emprunter, soulager les établissements
de santé surchargés, assurer la protection des travailleurs
de la santé mais aussi prendre soin des populations
vulnérables telles que les migrants.

Dans les zones de conflit et de crises humanitaires mais
aussi dans les pays où le système de santé est fragile,
la priorité de MSF a été d'assurer la protection des équipes
médicales en première ligne, afin qu’elles dispensent
les soins vitaux et prennent en charge en toute sécurité
les cas éventuels de Covid-19. MSF a cherché à atteindre
les populations vulnérables qui risquaient d'être laissées
pour compte, en fournissant des soins médicaux et
d'autres formes d'assistance aux communautés isolées,
aux personnes en déplacement, aux sans-abris et aux
personnes âgées vivant dans des établissements de soins de
longue durée.
Dans des centres de traitement et des établissements
de santé répartis sur les cinq continents, les équipes MSF
ont travaillé aux côtés des travailleurs de santé locaux,
renforçant les mesures de prévention et de contrôle des
infections afin de protéger le personnel de santé, les patients
et leurs accompagnants.

MSF a répondu à la pandémie au travers de ses
programmes existants, mais aussi via des interventions
spécifiques liées à la lutte contre le Covid-19. MSF s’est
également concentrée sur le maintien ou l'adaptation
d'activités médicales essentielles, telles que les soins
aux patients atteints du VIH/sida et de la tuberculose,
les campagnes de vaccination contre la rougeole, la
prévention du paludisme et la lutte contre d'autres
épidémies de maladies infectieuses.

Notre priorité est d'assurer la continuité des soins médicaux
au sein de nos projets pour les dizaines de milliers de
patients et les populations extrêmement vulnérables
que nous assistons dans le monde.
Dr Christos Christou
Président International de MSF

Syrie
Un pays exsangue
En 2020, nous avons donné en moyenne
trois tonnes de matériel par jour à un réseau
de 40 hôpitaux et 60 cliniques répartis dans
sept provinces. Le système de santé est accablé
dans les territoires contrôlés par l'opposition, où
l’assistance humanitaire reste très limitée. La
dissymétrie de l’aide est frappante : les zones
sous contrôle gouvernemental reçoivent la
quasi-totalité des secours internationaux tandis
que les zones insurgées restent livrées à ellesmêmes. Les Syriens qui y vivent connaissent
des pénuries alimentaires, des coupures d’eau et
d’électricité.
C’est le cas à la Ghouta orientale, située en
périphérie de la capitale Damas, mais aussi dans
la province d’Idlib qui est actuellement la région
la plus touchée par le conflit. Entre décembre
2019 et mars 2020, les bombardements
quotidiens ont engendré un million de déplacés
supplémentaires dans les gouvernorats d’Idlib
et d’Alep, le plus important mouvement de
population de la décennie en Syrie. Ils sont
aujourd’hui répartis dans un peu plus d’un
millier de camps informels, où l’accès aux
services de base est très limité, notamment dans
le district de Dana, l’un des plus peuplés d’Idlib.

Après neuf années de conflit et d'opérations
militaires dans le nord-est de la Syrie, le
système de santé dans cette région est en ruine.
De nombreux établissements de santé ne sont
plus fonctionnels, et ceux qui sont encore
ouverts avaient déjà du mal à répondre aux
besoins médicaux existants avant l'épidémie de
Covid-19.
MSF est particulièrement préoccupée par
les conditions de vie dans les camps de la
région : dans ces lieux surpeuplés, le risque de
transmission du Covid-19 est élevé et l'autoisolement est difficile, voire impossible. Le
lavage régulier des mains est également un défi,
car de nombreuses personnes dépendent de l'eau
collectée dans les réservoirs partagés.
La réponse à cette situation ne peut pas être
uniquement médicale. Les soins de santé sont
bien sûr essentiels, mais ce n'est pas le seul
besoin à Idlib.
MSF accroît son aide aux familles nouvellement
déplacées, en fournissant de l'eau potable
dans les camps et en distribuant des articles
essentiels tels que des couvertures et du matériel
de chauffage, mais les besoins sont énormes.
Demain, la capacité de MSF à accroître son
assistance aux personnes déplacées dépendra de
la possibilité de développer un flux régulier et
constant de matériel de secours et de fournitures
médicales, ainsi que de la possibilité d’envoyer
des équipes en renfort de leurs collègues syriens.

Il y a un véritable sentiment d'urgence ici, que l'on considère le contexte humanitaire, l'urgence de santé
publique liée au Covid-19 ou la situation générale de conflit. La conjugaison de tous ces éléments
complique encore plus ce qui était déjà une situation difficile à Idlib.
Cristian Reynders
Coordinateur de projet MSF pour le nord-ouest de la Syrie

Camp de personnes déplacées à Deir Hassan, en Syrie,
où nos équipes ont distribué des biens de première nécessité en mars 2020.
©Abdul Majeed Al Qare

Camp de personnes déplacées à Deir Hassan, en Syrie, où nos équipes
ont distribué des biens de première nécessité en mars 2020.
© Abdul Majeed Al Qareh

MSF LUXEMBOURG RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

En 2021, nous commémorerons les dix
ans de guerre en Syrie. À l’aune de ce triste
anniversaire, nous avons continué, en 2020,
d’apporter sans relâche toute l’aide humanitaire
et médicale que nous étions en mesure de fournir
aux populations syriennes en détresse.
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Dans le district de Kinyinya, une équipe de pulvérisateurs vient de décontaminer une maison contre
les moustiques potentiellement vecteurs de paludisme.
© Richard Malikonge

Burundi
Le Burundi possède un taux de mortalité
infantile parmi les plus élevés au monde.
Le paludisme joue un rôle principal dans
cette triste réalité. S’y ajoutent d’autres
facteurs comme les naissances prématurées,
l’anémie, ou la malnutrition sévère qui font
que ces enfants sont très fragiles et qu’il
leur est très difficile de grandir dans de
bonnes conditions.
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En novembre 2020, Wilma van den
Boogaard, employée au sein de LuxOR
à Luxembourg, a rejoint le Burundi afin
d’effectuer une mission de deux mois en
tant que Coordinatrice médicale pour
MSF, dans un contexte où la pandémie de
Covid-19 a révélé de nouveaux défis.

Christiana, infirmière MSF, s'occupe du jeune Sheku, 2 ans, dans le centre d'alimentation
thérapeutique intensive de l'hôpital Hangha, dans le district de Kenema.
© Peter Bräunig

Sierra Leone
Ici nous devons faire face aux conséquences
de la pandémie. Il est devenu plus difficile de faire
acheminer du matériel depuis l’étranger, il y a parfois
des ruptures de stock, les coûts ont augmenté,
et il a fallu nous adapter à de nouvelles règles sanitaires
avec les mises en quarantaine, les mesures de triage,
etc. Cela rend le travail quotidien plus difficile.

Wilma van den Boogard
Coordinatrice médicale pour MSF au Burundi
de novembre 2020 à janvier 2021

Les Sierra-Léonais traversent déjà tant de
difficultés que le Covid-19 n’est qu’une menace
de plus. Il est d’ailleurs difficile de savoir ce qu’il
en est vraiment sur la circulation du virus : si peu
de cas sont recensés, c’est d’abord parce que peu
de tests sont réalisés. Il est pourtant essentiel de
prendre toutes les précautions face à ce nouveau
danger qui pourrait mettre à mal un système de
santé déjà très fragile.
En novembre 2019, Tristan Bierry quitte le
Luxembourg et part pour la première fois avec
MSF, pour une mission de huit mois en tant que
responsable d'entrepôt à Freetown, en Sierra
Leone. Sur place, il est notamment l’un des
garants du respect de la chaîne du froid pour les
hôpitaux et centres de santé MSF du pays.

Dès que vous vous éloignez de Freetown, vous constatez
que les gens vivent dans un grand dénuement et j’ai été
témoin de la malnutrition qui sévit dans le pays.
J’ai également découvert l’existence de la fièvre de Lassa,
aussi mortelle qu’Ebola, et qui fait actuellement des
ravages. À cela s’ajoute la crainte du virus Ebola qui, s’il
ne circule plus, reste une angoisse bien présente dans
la population.

Tristan Bierry
Responsable d’entrepôt pour MSF
à Freetown en Sierra Leone,
de novembre 2019 à juillet 2020

Une infirmière MSF vérifie la température d'une famille qui reste en isolement après que l'un d'entre eux a été
diagnostiqué comme étant atteint de Covid-19. Ces visites font partie des activités de l'équipe mobile MSF dans
les villages indigènes d'Aquidauana et d'Anastácio, dans le Mato Grosso do Sul.
© Diego Baravelli/MSF

Yémen

Brésil

Six ans de guerre ont eu un impact
dramatique sur le système de santé du
Yémen ; la capacité de prise en charge
dans les unités de soins intensifs y est
limitée. L’arrivée du coronavirus n’a fait
qu’aggraver ces difficultés. Les autorités
n'ont pas les moyens de répondre à
l'épidémie : il n'y a pas d'argent pour
payer le personnel, peu d'équipements
de protection individuelle et très peu de
tests. Tessy Fautsch, Luxembourgeoise,
a passé quatre mois au Yémen en tant que
coordinatrice médicale pour MSF, alors que
les premiers cas de Covid-19 faisaient leur
apparition dans le pays.

Nous n'avions pas de matériel. Nous portions nos vêtements
de ville aux soins intensifs. Par hasard, nous avons trouvé des
masques chirurgicaux, mais ils n’étaient pas de bonne qualité,
c’étaient des imitations d’une marque connue. Impossible de
les porter en présence de malades en isolement. Des équipes
venues de Bruxelles nous ont finalement apporté des masques
FFP2 dans leurs sacs à dos. Puis, un autre projet a pu nous
livrer des kits d’opération.

Tessy Fautsch
Coordinatrice médicale pour MSF de mai à août 2020,
principalement dans le centre de traitement Covid-19
d’Al Gamhuriah à Aden au Yémen

Julita Gil, membre de l’équipe LuxOR, s’est
rendue au Brésil en août 2020 pour soutenir
la réponse d'urgence de MSF. Elle a participé
à l’évaluation des besoins sur place afin d'y
apporter la réponse plus appropriée. Les missions
exploratoires ont permis d’identifier la région du
Mato Grosso Do Sul comme territoire prioritaire,
en ciblant particulièrement la ville d'Aquidauana
et ses environs. Cela a permis d’orienter la réponse
d’urgence de MSF et d'apporter un soutien aux
hôpitaux de la région. En parallèle, Julita a
contribué à l’analyse de données de patients de
l'unité de soins intensifs (USI) Covid-19 de Sao
Paulo, soutenue par MSF, afin de décrire et de
discuter de la manière dont les soins fournis dans
l'USI pourraient être améliorés.

Au Brésil, la pandémie a été fortement politisée,
et cette désinformation a causé beaucoup de tort.
Par exemple, l'hydroxichloroquine et l'ivermectine
ont été promues par les politiciens pour le
traitement et la prévention du Covid-19, contre
les preuves scientifiques disponibles, ce qui
a freiné la bonne gestion de la pandémie.

Julita Gil
Senior Operational Research Advisor,
équipe LuxOR
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Centre de traitement Covid-19 d’Al Gamhuriah à Aden. L’approvisionnement en bouteilles
d’oxygène pour les malades est l'un des plus grands défis.
© MSF/Hareth Mohammed
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LUXEMBOURG
OPERATIONAL
RESEARCH,
LA SCIENCE DES
MEILLEURES
PRATIQUES

LuxOR, l'Unité de Recherche
Opérationnelle (RO) basée au
Luxembourg, publie chaque
année des études visant à
formuler des recommandations
sur les projets que nous menons
afin de toujours les améliorer.
En 2020, l'équipe a contribué
à la publication de 78 études
couvrant 17 thématiques.

Nous allons vous présenter
ici trois études distinctes :
une première sur la santé
mentale dans les maisons
de retraite en Belgique pour
mieux adapter les mesures
de prévention ;
une seconde sur le rôle et
les défis des médiateurs
culturels afin de mieux
les accompagner dans
l'exercice de leurs fonctions
et enfin une troisième sur
le traitement des morsures
d'hippopotames.

DIVERSITÉ DES
PUBLICATIONS EN 2020

TOTAL : 78

1 Covid-19*
25 VIH / sida
4 Soins de traumatologie
1 Maladies non transmissibles
2 Épidémies
1 Ebola
1 Maladies à transmission vectorielle

2020

EN CHIFFRES
UNE ÉQUIPE DE

12 PERSONNES
QUI SOUTIENT 72 PROJETS

DE RECHERCHE DANS LE MONDE
ENTIER

DE L’ÉQUIPE LUXOR EN MISSION
DANS PAYS DIFFÉRENTS :
BELGIQUE, BRÉSIL, BURUNDI,
GRÈCE ET GUINÉE

A CO-DIRIGÉ

78 PUBLICATIONS

SCIENTIFIQUES COUVRANT

17 THÉMATIQUES

Retrouvez ces publications sur www.fieldresearch.msf.org
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4 Autres maladies infectieuses
21 Tuberculose (TB)/TB multirésistante
2 Santé environnementale
2 Santé sexuelle et reproductive (SSR)
3 Migration

6 MEMBRES

5

2 Maladies à prévention vaccinale

2 Victimes de torture
1 Santé mentale
1 Nutrition
5 Divers
*Covid-19 a été classé comme domaine thématique principal pour 1 étude, mais au total 6 études
relatives au Covid-19 ont été menées, classées sous SSR (n=1) et TB (n=4).

1.

ÉTUDE QUALITATIVE
SUR LES EFFETS DU
COVID-19 SUR LE
BIEN-ÊTRE DANS LES
MAISONS DE RETRAITE

La gestion de la pandémie de Covid-19 a posé
des problèmes majeurs pour les maisons de retraite
de plusieurs pays européens. En Belgique, plus de
11 000 décès de résidents auraient été signalés à la fin
du mois de décembre 2020. Le manque de protocoles en
matière de prévention et contrôle des infections (PCI),
de formation, de soutien, d’équipements médicaux
et de protection individuelle pour les employés et les
résidents a conduit à ces chiffres alarmants. La gravité
de la situation augmente lorsque l’on prend en compte
les effets psychosociaux des mesures de confinement
sur les résidents.
Dans le cadre d’une étude menée fin mai par MSF
dans 983 maisons de retraite sur le territoire belge,
neuf maisons de retraite sur dix rapportaient des
symptômes psychologiques nouveaux ou exacerbés
tels que de la tristesse, des symptômes dépressifs et
une détérioration des capacités cognitives chez les
résidents. Pour mieux comprendre les problèmes
de santé mentale et les besoins en termes de soutien
psychosocial des résidents, LuxOR – assisté des
autorités sanitaires locales – a également mené une
étude qualitative en juin, couvrant la période marsjuin 2020. La méthodologie qualitative comprenait
des discussions de groupes avec le personnel de
huit différentes maisons de retraite à Bruxelles et
56 entretiens approfondis avec les résidents des mêmes
établissements.

Apporter un soutien
psychosocial aux résidents de
maisons de retraite est déjà
complexe en temps normal.
La pandémie a encore aggravé
cette difficulté et bon nombre de
résidents ont été confrontés à
une pesante solitude, sans visite
possible de leurs proches.
A leur détresse s'est ajoutée
l'angoisse du personnel
soignant, ne sachant quelle
réponse apporter. Une telle
situation impose d'adopter
une approche holistique, qui
reconnaît les liens forts entre
santé mentale et physique.
Une équipe mobile de MSF donne un briefing
au personnel de la maison de retraite «Résidence Christalain»,
à Jette, Bruxelles.
© Olivier Papegnies

Les mesures de confinement mises en place ont
fortement affecté plusieurs aspects de la vie et du bienêtre des résidents. Au cours des entretiens approfondis,
la perte de liberté et d’autonomie, le manque de vie
sociale et de distraction, la baisse de moral et la
détérioration des capacités cognitives et physiques
étaient largement rapportés. La plupart des résidents
faisaient preuve de résilience et de compréhension
au début du confinement, mais lors du maintien des
mesures, ils sont devenus de plus en plus en colère et
angoissés. Le fait de ne pas savoir quand ils pourraient
revoir leurs proches a de nouveau provoqué une

Le personnel de la maison de retraite «Résidence Christalain»
à Jette, Bruxelles, assiste à un briefing de MSF.
© Olivier Papegnies

incertitude existentielle profonde, entraînant chez
certains des pensées suicidaires. Étonnamment, les
patients n’avaient pas peur d’être contaminés par le
Covid-19, mais plutôt d’être encore une fois enfermés
et isolés pour une deuxième vague et de mourir seuls.
Parallèlement, le personnel des maisons de
retraite qui observait ces conséquences néfastes, était
brusquement confronté à des dilemmes professionnels
et éthiques. Faisant continuellement face à des
changements d’organisation, des informations et
des protocoles insuffisants ou contradictoires et un
manque d’équipement de protection individuelle, le
personnel s’est senti incapable de fournir des soins
de qualité et coupable de potentiellement apporter le
virus à l’intérieur de la maison de retraite. Le dilemme
éthique de choisir entre empêcher la contamination et
permettre le contact social aux résidents est devenu une
source constante de tension morale.
Les résultats de cette étude mettent en évidence
le besoin urgent de trouver un équilibre entre les
mesures de PCI, et le entre bien-être social et mental
au sein des maisons de retraite, en utilisant une
approche plus globale. De bonnes pratiques telles
que la communication transparente, l’inclusion
dans la planification et l’organisation d’interactions
sociales sont bénéfiques aux besoins psychosociaux
des résidents et peuvent renforcer leurs stratégies
d’adaptation en période de confinement.
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Zoom
sur 3
études
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2.

MIGRATION ET SANTÉ MENTALE
UNE ÉTUDE QUALITATIVE SUR LES RÔLES ET DÉFIS DES MÉDIATEURS CULTURELS
Avec MSF Italie, LuxOR a mené une étude
qualitative pour comprendre le rôle et les défis
auxquels sont confrontés les médiateurs culturels
dans l’exercice de leur métier. Afin de mener cette
étude, 25 entretiens approfondis ont été conduits avec
des médiateurs culturels, des employés de MSF et
des informateurs clés d’institutions et organisations
académiques.

Une consultation de santé mentale à l'extérieur du camp
de Moria sur l'île de Lesbos, en Grèce.
© Anna Pantelia/MSF

L’accès rapide aux services de santé
mentale pour les migrants et réfugiés
est un élément fondamental de nos
programmes. Pour autant, les médiateurs
culturels, qui sont un maillon essentiel de
ces prises en charge, sont eux-mêmes
soumis à de nombreuses pressions.
Afin de développer pleinement leur
potentiel professionnel et de les protéger
des risques auxquels ils sont exposés,
MSF doit mettre en place des plans
de développement des compétences
et leur fournir un soutien et un suivi
psychologique intégrés.

Les médiateurs culturels jouent un rôle crucial dans
les activités de MSF avec les migrants et réfugiés en
Italie. Grâce à la communication et à la traduction,
ils les aident à accéder à des services variés, tels
que des consultations médicales, paramédicales,
psychologiques ou même juridiques.

En conséquence, un soutien spécifique doit leur
être apporté. Au-delà des mécanismes d’adaptation
propres, un soutien et un suivi psychologique intégrés
sont nécessaires pour les protéger totalement contre
l’exposition aux sujets extrêmement sensibles liés
à la santé mentale, la violence ou la torture. Des
réunions régulières entre les médiateurs culturels
et leurs collègues – tels que des psychologues,
physiothérapeutes ou cliniciens – doivent être organisées
avant et après les échanges avec les patients. Enfin, une
plus grande attention devrait être portée aux formations
et au développement de compétences pour faciliter la
compréhension de leur rôle.

Les médiateurs culturels sont souvent les premiers
points de contact des migrants avec les services de
santé mentale. Ils permettent souvent une meilleure
et plus rapide compréhension des besoins des
migrants, leur empêchant de manquer des occasions
d’accéder rapidement aux soins. Cela s’applique
particulièrement aux migrants qui souffrent de
détresse psychologique aiguë et qui ont besoin de
soutien immédiat.

« La recherche qualitative offre une perspective
critique et différenciée des dynamiques politiques,
socio-économiques et personnelles qui forment un
comportement individuel et collectif. En d’autres termes,
c’est une méthode qui permet d’examiner en profondeur
les pensées et les actions des gens.»
Umberto Pellecchia, conseiller en recherche qualitative.
La recherche qualitative comprend la collecte et l’analyse
de données non-chiffrées sous différents formats pour
comprendre des concepts, opinions ou expériences.
Contrairement aux méthodes quantitatives qui apportent
des réponses mesurables aux questions, la recherche
qualitative répond quant à elle aux questions sur le pourquoi
et le comment, fournissant des aperçus nécessaires
sur des aspects cruciaux des programmes tels que les
comportements favorisants la santé, la satisfaction des
patients et les besoins non satisfaits.
La recherche qualitative crée un espace pour des
conversations importantes avec les communautés, aide
à éviter les fausses suppositions et favorise une meilleure
élaboration de programmes. L’approche de la recherche
qualitative n’est pas statistique, ce qui suscite souvent
du scepticisme chez les personnes qui n’y sont pas
habituées. Toutefois, les données qualitatives peuvent être
généralisables dans un groupe spécifique car elles révèlent
des schémas socio-culturels et symboliques qui façonnent
nos comportements et nos pensées et qui, la plupart du
temps, restent inconscients.

Dans leur rôle, les médiateurs culturels sont plus
exposés aux risques. Étant souvent eux-mêmes
des réfugiés, beaucoup d’entre eux ont connu des
expériences traumatisantes, similaires à celles des
personnes qu’ils soutiennent, ce qui suscite un risque
important de développer chez eux un traumatisme
secondaire et un burn-out. Ces facteurs réduisent
fortement leur capacité à établir la bonne distance,
objective et professionnelle.

Les méthodes qualitatives sont bénéfiques à l’analyse
quantitative car leur combinaison entraîne des résultats
plus complets et concluants. LuxOR cherche à promouvoir
la recherche qualitative et les études à méthodologie mixte,
et se rend auprès des chercheurs sur le terrain afin de
renforcer leurs compétences et leurs méthodes.

Médiateur culturel de MSF en séance avec un patient sur le site
du Quai des Charbonnages à Bruxelles.
© Albert Masias/MSF
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FOCUS SUR :
LA RECHERCHE
QUALITATIVE

Actuellement, l’équipe soutient plus de 20 études
qualitatives et à méthodologie mixte, principalement dans
les domaines de la migration, de la santé mentale et de la
santé sexuelle et reproductive.

MORBIDITÉ DES MORSURES D’HIPPOPOTAME
RAPPORT DE 11 CAS AU BURUNDI

Un rapport de cas réalisé par MSF
suggère que les blessures infligées
par des hippopotames devraient
appartenir à un groupe spécifique
d'attaques mortelles d'animaux
et être considérées comme des
traumatismes majeurs plutôt que
comme de simples morsures
de mammifères.
Un patient blessé par un hippopotame se repose dans l''unité chirurgicale de l'hôpital de Rutshuru (RDC),
géré avec le soutien de MSF. © Gwenn Dubourthoumieu

L’hippopotame est l’un des animaux les plus
aimés en Afrique, bien qu’il puisse être agressif
et dangereux. L’hippopotame adulte est massif et
extraordinairement fort : long de 3,5 m, haut de 1,5 m et
pesant environ 3 200 kg, sa morsure est plus puissante
que celle d’un lion. Avec la force redoutable de sa
mâchoire, la taille unique de sa bouche et ses dents
pointues, un hippopotame peut facilement couper un
corps humain en deux en une seule morsure.

Deux chirurgiens s'occupent d'un homme gravement blessé au
bras par un hippopotame à l'hôpital de Rutshuru (RDC).
© Andre Quillien/MSF

Le risque de blessures graves pour les personnes vivant
près de son habitat naturel est connu depuis longtemps
mais son ampleur reste incertaine. La littérature médicale
documentant les blessures par morsures d’hippopotames
et leurs conséquences est très limitée. Un rapport de cas
conduit au Burundi par des chercheurs opérationnels
assistés par LuxOR fait état d’une fréquence élevée de
blessures infectées (36,4 %), d’amputations (36,4 %)
et d’invalidité permanente (54,6 %) chez 11 patients
s’étant présentés aux urgences de l’hôpital Arche à
Bujumbura pour traiter des blessures causées par des
morsures d’hippopotames, entre le 1er janvier 2017 et
le 31 décembre 2018.

Bien que tous les patients aient été renvoyés de
l’hôpital et qu’aucun décès n’ait eu lieu, la gravité des
complications recensées par l’étude est inquiétante et
n’était jusqu’ici pas documentée dans la littérature
scientifique. Cela a permis de tirer des conclusions
quant à la typologie et au traitement des blessures
provoquées par des morsures d’hippopotames. Le
nombre signalé d’infections de blessures profondes
est assez élevé, comparé aux blessures causées par
des morsures communes d’animaux. Cela suggère
que, lors du débridement d’une plaie chirurgicale, les
blessures de morsures d’hippopotame devraient plutôt
être considérées et soignées comme des blessures
par écrasement. Ces blessures par écrasement
peuvent dévitaliser les tissus bien plus que ce qui
est identifiable cliniquement, raison pour laquelle
il est primordial de bien les identifier en amont. De
plus, l’étude révèle que les blessures causées par un
hippopotame présentent un risque élevé d’amputation
des membres touchés. Une évaluation précise de la
circulation périphérique à l’arrivée du patient et une
étroite surveillance durant plusieurs heures suivant
l’intervention devraient également faire partie de la
stratégie de traitement.
De futures études sont nécessaires pour identifier les
organismes à l’origine des infections des blessures. Plus
particulièrement, la flore buccale de l’hippopotame
doit encore être étudiée, ce qui fournirait d’utiles
informations. Compte tenu de la morbidité et mortalité
élevées liées aux morsures d’hippopotames et d’autres
mammifères dangereux, il est également important
d’augmenter la surveillance de ce risque de santé
publique et de sensibiliser les populations locales aux
zones et situations de danger.

Cette étude a été publiée dans la revue scientifique OXFORD MEDICAL CASE REPORTS
et a été nommée rapport de cas 2020
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Le nombre de décès causés
par des attaques d’hippopotames
sur des humains est inconnu,
pouvant varier de 500 à 3 000
victimes par an. Les données
concernant les types de blessures
et les suites opératoires sont
encore plus limitées.
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EN MARS

Un nouveau
Directeur général
Quel est ton parcours ?
De nationalité espagnole, père de quatre enfants
et âgé de 46 ans, je suis titulaire d’un Master
en Direction d’Entreprises (MBA) et de
licences en Relations Internationales et Histoire
contemporaine. Entre 2011 et 2015, j’ai travaillé
au sein du secteur associatif luxembourgeois,
et auparavant comme travailleur humanitaire,
dans des pays en conflit ou touchés par des
catastrophes naturelles, principalement sur le
continent africain.

Depuis le 1er mars 2020,
MSF Luxembourg a
accueilli son nouveau
Directeur général,
en la personne de
Roger Martinez-Dolz

J’ai également une expérience managériale
dans le privé ainsi qu’avec le ministère de
l’Économie espagnol comme spécialiste en
commerce extérieur, au Moyen-Orient, au
Canada, et en Europe. Au total, je pense avoir
parcouru déjà 65 pays sur cinq continents. Enfin,
avant de rejoindre MSF, j’étais directeur d’un
centre pour demandeurs d’asile en Belgique
pendant quatre ans.

Pourquoi avoir rejoint MSF ?
Pour moi cela a toujours été l’exemple à suivre
parmi les ONG. Au Darfour, quand je travaillais
pour une autre organisation, nous avons mené
une intervention conjointe pour soutenir 30 000
déplacés qui fuyaient les combats.
En plus de l'expertise médicale et de la prise
de risques pour venir en aide aux plus
vulnérables, deux aspects me sont
particulièrement chers chez MSF : son
indépendance de tout pouvoir (politique,
économique ou autre), et sa volonté de dénoncer
publiquement les entraves à l'assistance
humanitaire et aux Droits de l'Homme.
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EN MAI
Des bénévoles MSF dans
les maisons de soins
luxembourgeoises

Quelle est ta vision pour le
futur de MSF Luxembourg ?
Je reprends de mon prédécesseur,
Paul Delaunois, une section historique
qui a beaucoup de prestige au
Grand-Duché et au sein du
mouvement international MSF.
J’aimerais continuer à faire rayonner
MSF localement, avec des activités
variées telles que la sensibilisation sur
notre action humanitaire, le recrutement
d’expatriés et de nouveaux membres
pour notre association ou encore le
plaidoyer.
Je tiens également à valoriser la collecte
de fonds, qui garantit notre indépendance
et notre réactivité sur le terrain.
Je souhaiterais mettre plus en avant
notre unité de recherche opérationnelle
LuxOR, qui permet d’améliorer les
pratiques de nos projets sur le terrain
pour le bien de nos patients.
Au niveau local, nous réfléchissons
à renforcer nos liens avec d'autres
organisations de la société civile,
dans les domaines de la santé, de
l'environnement et des migrations.
Nous avons aussi pour objectif de
développer des partenariats avec des
acteurs publics ou privés qui puissent
être utiles au mouvement, à l'échelle
internationale.

© MSF

Nombre d’entre vous nous ont proposé leur aide pour faire face à la crise
sanitaire. MSF Luxembourg a proposé un moyen de contribuer à la lutte locale
contre le virus, par l’intermédiaire du Dr Sophie Couffignal, membre du Conseil
d'Administration de MSF. Détachée de l'Institut luxembourgeois de la santé
(LIH) auprès du ministère de la Santé, elle s’est investie dans une action de
santé publique de grande ampleur : le dépistage systématique du personnel et
des résidents des 52 CIPA (Centres Intégrés pour Personnes âgées) du pays.
C’est ainsi qu’en mai 2020, une équipe de bénévoles MSF a fourni un support
administratif afin de prêter main forte à cette mission essentielle. 92% des
résidents et plus de 81% des personnels ont ainsi pu être testés. Trois bénévoles
MSF, Heike, Maria et Rolina, ont participé à cette mission.
Je retire beaucoup de choses [de cette expérience]. C'était quelque chose de différent
de ce que je fais dans mon travail habituel. Mais je pense qu'il était important de
tester tout le monde et cela n'a été possible qu'avec l'aide de beaucoup de personnes.
Rolina
Je pense que le fait qu'un effort de collaboration entre tant d'organisations au
Luxembourg ait été lancé auprès des personnes âgées pour les protéger de la menace
du virus les a beaucoup rassurés.
Maria

EN JUIN
La première Assemblée
Générale de MSF Luxembourg
intégralement en ligne

Webinar

La 34 Assemblée Générale de MSF Luxembourg s’est déroulée le
jeudi 18 juin 2020, intégralement en ligne en raison de la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19. Le rapport moral, le rapport d’activités
et le rapport financier ont été présentés et approuvés par les membres de
l’association, qui compte depuis lors 111 membres, dont 11 nouveaux.
La composition du Conseil d’Administration a également changé,
puisque Mme Carine Lilliu et M. Seydou Ambié Togo ont été élus
en 2020. Bienvenue à toutes les nouvelles recrues !
ème

© Bruno De Cock/MSF
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Au cours de ce tout premier webinar destiné au grand public et dont la modération a été assurée par
M. Pierre Van Vambeke, conseiller MSF, Veerle Hermans, épidémiologiste MSF, nous a livré son
témoignage en partageant ce qu’elle a vécu au cœur d’épidémies d’Ebola, de rougeole ou de choléra.
Elle a également apporté son regard sur l’action de MSF pendant la pandémie de Covid-19.
Les participants ont ainsi pu découvrir l’expertise des équipes de MSF, sans cesse enrichie,
pour améliorer la prise en charge des populations vulnérables victimes d’épidémies.
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EN JUILLET
Recherche Opérationnelle 2020-2024
une réunion stratégique au Luxembourg

La reprise de la collecte de fonds
dans les rues du Luxembourg

Après une période de quatre mois de télétravail et de visioconférences,
l'équipe LuxOR s'est réunie au Luxembourg pour mettre au point sa stratégie
globale pour les quatre années à venir. Neuf chercheurs basés au Luxembourg,
Liban et Londres y ont assisté en mode présentiel, un autre à distance depuis
le Canada. Sebastien Spencer, Directeur médical MSF du Centre opérationnel
de Bruxelles, et Roger Martinez-Dolz, Directeur général de MSF Luxembourg,
ont participé aux discussions.
Au programme de cette journée figuraient :
 La formation en recherche opérationnelle (SORT IT) qui associe
le mentorat par des chercheurs expérimentés et un processus
d'apprentissage par la pratique
 L'identification des principaux domaines de recherche à poursuivre,
ainsi que les nouvelles priorités
 L'amélioration du soutien à la recherche et de la mise en place des
changements recommandés aux niveaux des politiques et des pratiques
de soins de santé pour les acteurs de terrain et les communautés dans
des contextes de crises humanitaires.
© MSF

Après quatre mois d’arrêt forcé, nos équipes de recruteurs de donateurs
ont renfilé leur gilet MSF en juillet pour retourner à la rencontre des
Luxembourgeois afin de leur proposer de devenir donateurs réguliers de MSF.
Après une formation sur les mesures sanitaires, ils sont de nouveau venus à
votre rencontre dans les rues et les centres commerciaux du pays.
L’accueil a été particulièrement positif, nous sommes fiers d’avoir pu
compter sur votre soutien en 2020 !

© MSF
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EN SEPTEMBRE
Webinar

EN SEPTEMBRE & OCTOBRE
Lunch & Chat

© MSF

Dans sa course contre la propagation rapide du Covid-19, MSF a intensifié sa réponse globale contre le virus dès le début du mois
de janvier 2020, en lançant des projets dédiés et en maintenant les soins essentiels dans ses programmes à travers plus de 70 pays.
Lors de ce webinaire, Samuel Sieber, membre de l'équipe LuxOR et coordinateur des rapports d'activités de MSF liées au Covid-19
avec le Bureau international, a présenté les éléments clés de la réponse mondiale de MSF au cours du premier semestre 2020, alors
que la pandémie a imposé de nombreuses adaptations dans nos méthodes de travail.

Une nouvelle tirelire MSF
pour soutenir notre association !
Depuis fin 2019 et tout au long de l’année 2020, Bénédicte, bénévole,
a contacté des centaines cabinets médicaux et pharmacies au Luxembourg
pour leur proposer de disposer une tirelire MSF dans leurs locaux.
Nous tenions à la féliciter pour ce travail de fourmi, qu’elle a accompli avec
une belle énergie et un grand dévouement, et à remercier toutes les personnes
qui ont accepté de nous soutenir par cette initiative !

EN OCTOBRE
Réunion d’information
mission terrain
Une réunion d’information sur les missions terrain de MSF a été organisée en
visio-conférence le 1er octobre 2020, à destination des candidats potentiels.
Outre les informations utiles sur MSF, les profils recherchés, le processus de
recrutement et la vie sur le terrain, les participants ont également bénéficié du
témoignage de Caroline Fréchard, ancienne chargée de communication pour
MSF en RDC, au Mali, au Burkina Faso et en Haïti.
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Tout au long de l'année, MSF propose à ses membres de rencontrer le personnel
international fraîchement revenu du terrain, sous forme de webinaires ou en
petits groupes. Ces sessions nous ont permis de rencontrer, en septembre, Tessy
Fautsch de retour du Yémen où elle a été coordinatrice médicale pour l’hôpital de
Mocha et infirmière dans le projet Covid-19 à Aden. En octobre, Julita Gil et Jo
Robays, de retour de la mission Covid-19 au Brésil, ont partagé leurs expériences
en revenant sur la situation épidémiologique dans le pays et plus particulièrement
dans la province d'Amazonas. Enfin, nous avons eu le plaisir de partager les
impressions de Tristan Bierry suite à sa première mission en Sierra Leone, en tant
que responsable d’entrepôt MSF.
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en NOVEMBRE

en NOVEMBRE & dÉCEMBRE

Un Mapathon sans Frontières

5 secondes pour
changer les choses

Entre 55 et 60 participants francophones répartis
dans le monde entier se sont connectés lors du Mapathon
Sans Frontières organisé le mardi 17 novembre 2020.

© MSF

© MSF

L’objectif était de cartographier une partie de l'État du Niger, au nord du Nigéria, où
les équipes MSF répondent à une variété de besoins sanitaires. Il s'agit notamment de
fournir une réponse d'urgence en cas d'épidémies dans la région.
1 365 bâtiments ont pu être cartographiés à cette occasion. En direct du Nigéria,
Ibrahim Oladiti, expert en systèmes d’informations géographiques, a rappelé
l’importance de cette démarche qui permet de repérer des zones d'habitation sur
une carte, de voir comment accéder aux populations et de réfléchir à la logistique à
mettre en place en cas d'intervention. L'un des bénévoles de MSF Luxembourg, Guy
Schumann, CEO de RSS Hydro, nous a également éclairés sur la valeur des données
satellitaires dans les récentes catastrophes naturelles au Soudan du Sud.

Les participants ont pu compter sur l'aide
d'une équipe de bénévoles pour leur
apprendre à cartographier.
Merci à Anita, Carla, Carolyn, Leila, Guy,
Lionel, Max et Sara.
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Le Mapathon était génial, je l'ai fait avec
ma mère et nous avons tous les deux pensé que
c'était très instructif et une excellente façon de
contribuer aux efforts humanitaires !
J'ai hâte d'y participer à nouveau un jour.
Conor
Participant au Mapathon du 17 novembre 2020

Fin novembre 2020, nous avons lancé
une campagne de sensibilisation basée
sur un constat inacceptable : toutes les 5
secondes, un enfant de moins de 15 ans
meurt de causes évitables. Accompagnés
par l’agence Maison Moderne, nous
avons déployé ce message à travers le
Luxembourg afin d’agir contre cette

cruelle réalité. Car 5 secondes, c’est
aussi le temps nécessaire pour décider
de soutenir des actions concrètes par
un don, afin d’offrir l’accès aux soins
au plus grand nombre. Merci à toutes
les personnes ayant contribué au succès
de cette campagne en partageant nos
messages sur les réseaux sociaux.

en DÉCEMBRE
Le Forum Associatif

MSF c’est aussi une
association avec des
membres et des
bénévoles qui se
réunissent régulièrement
pour débattre autour de
diverses thématiques.

Malgré les bouleversements liés au Covid-19, MSF Luxembourg
a décidé d'organiser un rassemblement associatif pour donner
du temps et de l'espace aux débats, aux groupes de travail et aux
discussions. Le Forum Associatif a eu lieu le 11 décembre 2020
et s’est déroulé intégralement en ligne. Les 40 participants ont eu
l'occasion d'en savoir plus sur notre réponse face au Covid-19, de
prendre part à une discussion sur le racisme structurel pour mieux
comprendre ce phénomène, et enfin, de réfléchir en groupe à
l'ancrage de MSF au Luxembourg.

Merci à l'ensemble des participants et aux intervenants
Samuel Sieber, Wilma van den Boogaard, Marco Martiniello, Sandrine Gashonga
et Chrysafo Arvaniti

Malgré la crise du Covid-19 qui nous a empêché de travailler
depuis le bureau, nous avons pu compter sur le soutien
indéfectible de notre équipe de bénévoles.
C’est depuis leur domicile qu’ils nous ont soutenus, en nous
aidant dans de nombreuses tâches : mise à jour de notre base
de données, organisation des Mapathons, cours de français
pour des membres de nos équipes, ou bien encore, en soutien
aux équipes du ministère de la Santé lors de la campagne
de dépistage organisée en avril-mai 2020. Lorsque les bureaux
ont rouvert, les bénévoles ont répondu présents pour l’envoi
de courriers ou le classement d’archives.
Merci de tout cœur à chacun d’entre vous !
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Un soutien
sans faille
MERCI À NOS
BÉNÉVOLES !
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Respecter la
confiance
donnée
Seuls nos donateurs nous permettent d’agir en toute
indépendance, partout où la situation médicale et sanitaire
le réclame. Cette confiance nous est capitale et nous mettons
tout en œuvre pour la mériter, notamment à travers une
collecte de dons responsable et éthique.

LES COMPTES DE RÉSULTATS EN 202046 %

Type et origine des dons privés et legs reçus en 2020 - Total : 6 314 108 €

RESSOURCES

Ainsi, aujourd’hui, plus de 99% du financement des missions
proviennent de donateurs privés : particuliers, entreprises,
fondations, clubs services, communes, associations, écoles,
etc. Ensemble, cette générosité permet de sauver des vies !

Par leur soutien,
nos généreux
donateurs ont
démontré leur
profonde solidarité
envers les patients
à qui nous venons
en aide.

UN GRAND
MERCI À TOUS !

33 %

46 %
33 %

Nous tenons d’ailleurs
à remercier sincèrement
la population
luxembourgeoise qui,
dès les premiers temps
de cette pandémie,
s’est montrée prompte
à nous apporter son
soutien. Nos équipes sont
particulièrement honorées
d’avoir pu compter sur
vous, dans ce moment
où les acteurs de santé
étaient et restent en
première ligne de la
plus grande menace
mondiale actuelle.

2%
1%

RESSOURCES PRIVÉES

4 % 14 %

2%
1%

4 % 14 %

Dons collectés auprès du public

6 314 108 €

TOTAL RESSOURCES PRIVÉES

6 314 108 €

RESSOURCES PUBLIQUES
Financements publics et institutionnels

8 608 €

TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES

8 608 €

AUTRES RESSOURCES

86 141 €

GRAND TOTAL RESSOURCES

6 408 857 €

Cette solidarité est le gage de notre indépendance, qui nous
permet d’agir là où notre secours est le plus nécessaire.
En 2020, le montant des dons collectés auprès de la
population s’élève à 6 314 108 € au profit de nos patients
à travers le monde.

Entreprises

Personnes privées - Dons réguliers

Fondations

Legs

Associations - Collectivités

2 870 791 €
2 088 772 €

Cette collecte de dons s’appuie sur une politique active du
respect de l’environnement et une volonté 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.
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Personnes privées - Dons ponctuels

894 838 €
Personnes privées - Dons ponctuels

2 870 791 €

Entreprises

247 346 €

247 346 €
151 200 €
61 161 €

MISSION SOCIALE
Les programmes humanitaires constituent notre cœur de métier et bien
évidemment nos premiers postes de dépenses. La mission sociale inclut
tous les coûts liés aux opérations sur le terrain, le soutien financier aux
programmes LuxOR, les actions de 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 5 263 178€ représentent plus
de 82% des dépenses totales.

AUTRES COÛTS
Les autres coûts proviennent de la collecte de dons 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
projets, accroître l’impact et la réactivité de nos actions.
En 2020, nous avons dépensé 730 150 € pour la collecte de dons,
salaires compris, pour collecter 6 314 108 €.

MISSION SOCIALE
Programmes sur le terrain
Soutien aux programmes LuxOR
Témoignages et sensibilisaiton

4 253 045 €
737 889 €
240 926 €

Soutien au DNDi

14 800 €

Autres activités humanitaires

16 518 €

TOTAL MISSION SOCIALE

5 263 178 €

En 2020, les dons
privés et legs
représentent
à
6 314 108 € Grâce 6
Cette somme a été réunie grâce à la
générosité de 27 216 donateurs ayant fait
116 965 dons à MSF Luxembourg.

1
2
7
2 nateurs
do

95 personnes ont donné 3 000 € ou plus
en un ou plusieurs dons, permettant ainsi
de générer 518 600 €.
Les dons en mémoire d’une personne restent également
une part importante de nos revenus.

AUTRES DÉPENSES
Management, frais administratifs

344 327 €

Frais de recherche de dons

730 150 €

Soutien au Bureau International MSF

64 624 €

Dépenses exceptionnelles

492 €

TOTAL AUTRES DÉPENSES

1 139 593 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

6 086 €

GRAND TOTAL DÉPENSES

6 408 857 €

En 2020, les dons réguliers
de particuliers ont représenté
à eux seuls 2 088 772€, soit
une progression de plus de
7% par rapport à 2019.
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.
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CHAQUE EURO INVESTI
A DONC PERMIS DE GÉNÉRER
8,6 EUROS

DÉPENSES

© Pablo Garrigos/MSF

© Agnes Varraine-Leca/MSF

© Alexis Huguet
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en
t
le ret
li en
En ir
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 sousmédiatisées
et répondre
ensemble
aux besoins
d’urgence.
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Particuliers
Publications

L’impact du don régulier

En 2020, six mailings
ont été envoyés à nos
donateurs actifs, ainsi
que trois magazines
« Reflets ».
Ces publications
ont permis de
rendre compte
de nos actions
sur diverses
urgences et
de collecter

1 183 887 €
© MSF

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. Malgré les restrictions sanitaires liées
au Covid-19, nous avons maintenu l’essentiel de
nos activités de recrutement de donateurs réguliers
en prenant toutes les mesures de protection
nécessaires. Nous avons également pu maintenir
nos campagnes de télémarketing pour convertir
nos donateurs ponctuels à ce mode de soutien
plus efficace, économique et pratique.

Grâce à ces actions,
1 004 nouveaux donateurs
réguliers ont pu être recrutés.
Aux côtés des donateurs réguliers
existants, ceux-ci ont permis
de collecter en 2020

2 088 772 €

Des fundraisers mobilisés
Malgré l’annulation de nombreux évènements, la générosité
de nos soutiens a continué à s’exprimer en de nombreuses
occasions telles que les anniversaires, les naissances,
des ventes caritatives ou des collectes spontanées.

En 2020, nos supporters ont ainsi
collecté 53 677 €, dont plus de
26 000 € via des collectes Facebook !

Il y a une multitude de façons de soutenir MSF,
découvrez la vôtre sur msf.lu/fr/soutenir-msf !

La force d’une grande décision
En 2020, nous avons poursuivi notre campagne de communication sur les legs,
à travers l’envoi d’un mailing dédié. Il s’agissait de la dernière étape
de notre campagne « Je ne suis pas un héros » lancée fin 2017.
Les legs restent une part majeure dans le financement
de nos actions. Sans eux, 1 projet MSF sur 6
ne pourrait voir le jour !

LA CHARTE MSF
D’UNE COLLECTE DE DONS
RESPONSABLE
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.

LEGS : 894 839 €
Pour plus d’information, demandez notre brochure sur notre site ou contactez
Danièle Bach
Chargée des relations testateurs
Tél : (+352) 33 25 15 -11
Email : daniele.bach@luxembourg.msf.org

Respect et Honnêteté
Nous nous engageons à communiquer au sujet de la situation sur le terrain,
des patients que nous soignons et de la réponse médicale et humanitaire que nous
leur apportons d’une manière honnête, respectueuse et digne, en nous interdisant
de manipuler l’image de leur sort. Nous respectons également le souhait de nos
donateurs sur la façon dont ils souhaitent que nous utilisions leur argent.
Efficacité et Rentabilité
Nous nous engageons à gérer les investissements de collecte de dons 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.
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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.
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Entreprises
Parce que nous attachons une
importance cruciale au respect
de nos patients, à la sécurité de
notre personnel sur le terrain et
au partage de nos valeurs,
MSF a fixé depuis 2010 des
règles de collaboration avec
les entreprises.

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR
LEUR GÉNÉREUX SOUTIEN

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.

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)

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.
jobs.lu

Chaque partenariat est conçu et défini
avec l’entreprise en fonction de son activité,
de son actualité et de ses attentes.

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.

Rencontrons-nous pour discuter
de la manière dont vous pouvez contribuer
à l’action humanitaire de MSF !
•••
Pour plus d’information, contactez

MERCI ÉGALEMENT À TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES QUI ONT EU LA GENTILLESSE
DE NOUS ADRESSER UN OU PLUSIEURS DONS AU COURS DE L’ANNÉE 2020.
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.
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En soutenant MSF Luxembourg,
de nombreuses entreprises ont démontré
qu’elles sont conscientes de leur
Responsabilité Sociale et qu’elles
défendent certaines valeurs morales.

Pascale Soares
Major Gifts et Partnerships Manager
Tél : (+352) 621 553 310
Email : pascale.soares@luxembourg.msf.org

FINANCES

Fondations

Votre confiance exige notre transparence

UN GRAND MERCI AUX FONDATIONS
QUI NOUS ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN
AU COURS DE L’ANNÉE 2020

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.

Bilan financier au 31 décembre 2020

ACTIF

Les fondations sont des partenaires majeurs de MSF.
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.

MSF vous est redevable de la confiance que vous
lui accordez. Les comptes et le bilan ont été audités
par PricewaterhouseCoopers (PwC) et approuvés
par le Conseil d’Administration de Médecins Sans
Frontières le 17 mai 2021.

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

0€

Immobilisations corporelles

61 086 €

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

61 086 €

ACTIF CIRCULANT

La Fondation Engeleefer, également
abritée par la Fondation de Luxembourg,
a généreusement soutenu notre
Fonds d'urgence Covid-19 en 2020.

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.

37 125 €

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

La Martine & Bertram Pohl Foundation
soutient :
 les projets MSF dans le camp de réfugiés
de Chatila, au sud de Beyrouth, au Liban,
avec un appui particulier sur la santé
infantile.
 la maternité MSF de Khost en 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
le personnel international.

Comptes de régularisation

PASSIF

La Fondation Liberté apporte ainsi 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, au Liban. MSF y fournit
gratuitement des soins de santé primaires,
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.

Financements à recevoir
Autres créances

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 divers.

18 571 €
745.935 €
1 989 916 €
5 610 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT

2 797 157 €

GRAND TOTAL ACTIF

2 858 243 €

FONDS PROPRES
Résultats reportés

2 338 246 €

Provisions pour charges

73 350 €

Résultats de l'exercice

6 086 €

DETTES
Dettes envers d'autres sections de MSF
Dettes envers les bailleurs de fonds
Dettes fournisseurs
Dettes envers les établissements de crédits

185 862 €
46 322 €
144 529 €
5 836 €

Autres dettes

58.012 €

TOTAL DETTES

440 560 €

TOTAL PASSIF

2.858.243 €
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FVEMT

Créances sur autres sections MSF
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LA CHARTE
DE MÉDECINS
SANS
FRONTIÈRES
Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse,
aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de situation de
belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique.
Œuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins Sans Frontières
revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance
humanitaire, la liberté pleine et entière de l'exercice de leur fonction.
Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession
et à maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que
de toute force politique, économique ou religieuse.
Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu'ils accomplissent
et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation,
autre que celle que l'organisation sera en mesure de leur fournir.

Médecins Sans Frontières Luxembourg asbl
68, rue de Gasperich – L-1617 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F4090

Tél : (+352) 33 25 15

msf.lu

