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aleppo, syrien

Geburten inmitten von Ruinen.
Während die Osthälfte Aleppos bombardiert wird, kommen in diesem belagerten Teil der Stadt
weiterhin Kinder zur Welt. Für ihre Mütter stellt eine Geburt unter diesen hoffnungslosen
Umständen eine körperlich und seelisch extrem belastende Situation dar.
Mein Name ist Umm Leen. Ich habe seit meiner
Geburt Ost-Aleppo noch nie verlassen.
Meine älteste Tochter ist 16 Jahre alt. Ich hatte noch
einen 12-jährigen Sohn, doch der wurde
von einer Granate getötet. Mein jüngster Sohn kam
vor drei Monaten in einem von MSF unterstützten
Krankenhaus auf die Welt.

Straße angehalten und den Fahrer angefleht,
uns in ein Krankenhaus zu bringen, egal welches.
Der Fahrer fuhr aufgrund der Bombardements wie
ein Verrückter. Meine größte Angst war, dass uns das
Benzin ausgeht und es Bomben um uns herum hagelt.
Fünf Stunden später habe ich mein Kind zur Welt
gebracht.

In der ersten Augustwoche sagte die Hebamme
zu mir, dass sie mich auf die Geburt vorbereiten
wolle. Zwei Tage später ging das Fruchtwasser ab.
Es war niemand da, der mich hätte zum Krankenhaus
bringen können, keine öffentlichen Verkehrsmittel.
Wir konnten keinen Krankenwagen rufen.
Mein Ehemann hat schließlich ein Auto auf der

Ich habe das Beste gegeben, um meinen Sohn stillen
zu können, obwohl ich nichts zu essen hatte und
unterernährt war. Ich wurde noch am gleichen Tag
entlassen, da die Bombardements zu stark wurden
und das Krankenhaus nicht geschützt war.
Nachdem wir das Krankenhaus verlassen hatten,
sind vier Raketen im Gebäudeeingang explodiert.
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Eine Straße des Viertels Bustan Al Kasr nach den Luftangriffen Mitte Oktober 2016. © Karam Almasri

Im August, in den ersten Monaten der Belagerung,
war es genauso dramatisch wie jetzt.
Die Krankenhäuser hatten aber noch Milchpulver,
mit dem sie mein Kind ernähren konnten.
Doch jetzt gibt es kein Milchpulver mehr.
Ich zerstampfe Reis, um ihn anstatt Milch meinem
Kind zu geben. Aber es verliert an Gewicht und ist
sehr schwach. Auch meine anderen Kinder sind sehr
mager, da wir nichts zu essen haben.
Nach der Geburt war ich sehr traurig. Habe ich ihn
auf die Welt gebracht, um ihn so leben zu sehen?
Ich weiß nicht, ob wir das alles überleben werden.
Die Kinder haben Angst, wenn sie ein Flugzeug
hören. Das bricht mir das Herz.
été
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Plus de 277 000 personnes vivent réfugiées à Dadaab, au Kenya. Aujourd’hui, plus que jamais, leur avenir est incertain. © Spencer Platt

Fermeture des camps de Dadaab :
où iront les réfugiés ?
Il y a 25 ans, plusieurs milliers de Somaliens fuyaient la guerre pour trouver refuge à Dadaab dans le nord-est du Kenya.
Alors que celui-ci est devenu le plus grand camp de réfugiés au monde, le gouvernement kenyan exige sa fermeture pour
des raisons sécuritaires.

Depuis 1991, quatre générations de Somaliens

se sont succédé à Dadaab. Beaucoup de ceux qui
y vivent aujourd’hui y sont nés et toute leur histoire
y est attachée : ils y ont leur famille, leurs amis,
leurs habitudes. 86% des réfugiés interrogés par MSF
souhaitent d’ailleurs rester vivre dans le camp même
si les conditions de vie restent très difficiles.
Faute d’avoir eu le droit de bâtir en dur, la plupart
d’entre eux habitent des abris de fortune faits
de branches et de bâches en plastique. Toute sortie
des camps leur est en théorie interdite, et n’ayant pas
l’autorisation de travailler au Kenya, ils dépendent
presque exclusivement de l’aide humanitaire
pour survivre.
Pourtant, ils savent qu’ici un minimum d’assistance
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leur est fourni alors que retourner en Somalie est
un véritable saut dans l’inconnu.

Insécurité en Somalie
Depuis la guerre civile qui a éclaté en 1991, la Somalie
est plongée dans le chaos. Le pays est divisé en plusieurs
factions qui se battent pour le contrôle politique,
du territoire, de la nourriture et des armes.
« En Somalie j’ai connu la faim, l’absence de soins, j’ai
vu des viols et des tueries. Je ne veux pas retrouver ça,
si je dois mourir, je préfère que ce soit ici », explique
Sahara Abdirahman, veuve réfugiée à Dagahaley
(un des camps de Dadaab) avec ses cinq enfants.
Plus de 90% des personnes interrogées par MSF
à Dadaab redoutent un risque élevé de violences
sur le trajet de retour en Somalie, dont des violences

Chaque mois,
dans le camp de Dagahaley, MSF assure en moyenne

12.622 consultations
externes

sexuelles, des vols et de graves attentats.
De nombreux rapports font également état de garçons
enrôlés de force dans des groupes armés et soulignent
la crainte d’une radicalisation. « Al Shabaab (un groupe
de militants qui combat le Gouvernement Fédéral
de Somalie, N.D.L.R) a ordonné à une famille qui venait
de rentrer en Somalie d’amener l’un de ses deux fils pour
l’enrôler. Sinon ils menaçaient de les tuer tous les deux »,
témoigne un réfugié.

Services de santé
Chassées de Dadaab, les familles somaliennes
perdraient la possibilité de recevoir des soins de qualité.
En 25 ans de présence sur place, MSF a en effet déployé
un véritable système de santé où des soins complets
et gratuits sont fournis. A l’inverse, le système de santé

685 admissions
à l’hôpital

en Somalie est largement défaillant…ce qui fait craindre le pire,
notamment aux patients en cours de traitement.
«Nous dispensons des soins à environ 800 patients souﬀ rant de diabète
et d’hypertension, à des personnes qui vivent avec le VIH/sida ou
la tuberculose. Pour certains, la continuité du traitement est un enjeu
de vie ou de mort, et rien ne peut leur être garanti de l’autre côté
de la frontière », s’inquiète le Dr Abdiweli Bashir, coordinateur
médical adjoint pour MSF.

L’angoisse face à l’avenir
En mai 2016, le gouvernement kenyan annonçait la fermeture
des camps de Dadaab avant le 30 novembre dernier,
avant d’accorder un nouveau délai de 6 mois. Le compte à rebours
est donc à nouveau lancé…et avec lui l’inquiétude croissante
de centaines de milliers de réfugiés dont l’avenir n’a jamais été
aussi incertain.

Kamal, diabétique, est suivi par MSF
dans le camp dagahaley, à dadaab.
« Je dors très peu depuis l’annonce de la fermeture du camp, parce qu’en Somalie
je ne pourrai pas recevoir de soins médicaux, et le pays n’est pas sûr… Les personnes
diabétiques comme moi sont très inquiètes. Si je dois retourner là-bas, je ne sais pas
où je pourrais avoir un suivi médical ».

VITe lu

© Mohamed Ali/MSF

MSF travaille à Dadaab depuis 1992 et est actuellement
la seule organisation médicale dans le camp de Dagahaley.
Le personnel travaille dans un hôpital de 100 lits et
deux centres de santé à Dagahaley, où des soins de santé
primaire et de santé mentale, de la chirurgie, des soins
prénataux, des traitements pour le VIH et la tuberculose
sont dispensés. En 2015, 182 351 consultations
ont été fournies et 11 560 patients ont été admis à l’hôpital.
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Krise im Mittelmeer: 2016 wird
ein besonders todbringendes
Jahr gewesen sein.
Über 4.913 Männer, Frauen und
Kinder sind unglücklicherweise im
Meer umgekommen: erheblich mehr
als 2015. Zwischen April und Ende
November 2016 konnte Ärzte ohne
Grenzen durch seine Außenteams an
Bord der Schiffe Dignity I, Bourgon
Argos und MV Aquarius insgesamt
19.708 Menschen bei ihrem Versuch
einer Überquerung des Mittelmeers
retten; die Teams halfen 7.117 weiteren
Personen, Italien zu erreichen und
boten ihnen gleichzeitig ärztliche Hilfe
an.
Haiti: immer noch großer
Hilfsbedarf
Drei Monate nach dem Durchzug des
Hurrikans Matthew, der den Südwesten von Haiti verwüstete, und trotz
der massiven Hilfe durch Ärzte ohne
Grenzen leiden immer noch Tausende
von Menschen darunter, dass geeignete

62 opérations
chirurgicales

Unterkünfte, Nahrungsmittel und
Trinkwasser fehlen. Einige entlegene
Gemeinden benötigen immer noch
Hilfe.
Irak und Mossul
Durch die Eskalation der Kämpfe
in und um Mossul verstärkt sich die
humanitäre Krise im Irak weiter. Im
Rahmen der Antwort auf zahlreiche
medizinische Notlagen hat Ärzte ohne
Grenzen ungefähr 30 km nördlich der
Stadt ein Feldkrankenhaus mit Operationsmöglichkeit eingerichtet; ein
weiteres Krankenhaus ist in Qayyarah
(60 km südlich) vorgesehen.
Tansania: die Flüchtlingslager
sind überfüllt
Die Anzahl von Flüchtlingen, die
vor der Krise in Burundi fliehen, hat
sich in den letzten vier Monaten fast
verfünffacht. Mehr als 250.000 dieser
Menschen, die aus Burundi und aus
der Demokratischen Republik Kongo

geflohen sind, leben inzwischen eng gedrängt in drei überfüllten Camps. Trotz
der von Ärzte ohne Grenzen seit Mai
2016 geäußerten Warnungen wurde die
Hilfe nur unzureichend ausgebaut.
Syrien, Aleppo
Am 15. Dezember dieses Jahres nahmen die Ärzte- und Logistik-Teams
von Ärzte ohne Grenzen die ersten
Einschätzungen des Bedarfs in dieser
Region vor. Sie besuchten Sarmada
und Al Atareb, um die Situation der
Vertriebenen im Lande zu bewerten
und den Bedarf an Grundversorgung
zu erfassen. Außerdem hat Ärzte
ohne Grenzen 17 Kubikmeter medizinisches Material und Medikamente
zum Krankenhaus Akrabat (6 km von
Ost-Aleppo entfernt) gesandt, wo sich
das Depot von Ärzte ohne Grenzen
befindet. Zusätzlich zu den 45 Tonnen
an versandfertigen Medikamenten
stehen 700 weitere Sets an Non-FoodLieferungen in Atmat bereit.

Aktuelles von

LuxOR hat einen Bericht zur
Versorgung von Geburtsfisteln in
Burundi veröﬀentlicht.
LuxOr hat in Burundi Patientinnen
angetroffen, bei denen eine
schwierige Entbindung zu einer
Geburtsfistel geführt hat. Zu den
Schmerzen kommt häufig noch
der soziale Ausschluss hinzu: Die
Frauen leiden unter Inkontinenz
und verstecken sich daher vor
fremden Blicken; sie brauchen
mehr denn je medizinische
und psychosoziale Betreuung,
um Gesundheit und Respekt
wiederfinden zu können. Lesen Sie
den ganzen Bericht auf msf.lu
dans le cadre du
400 soins
programme de santé mentale
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REPORTAGE PHOTOS

Nubia, tout un symbole ! © Albert Masias/MSF

Fin novembre, MSF Luxembourg lançait une grande
campagne intitulée #WishMe30 pour clore l’année 2016
et le 30e anniversaire de notre section.
À cette occasion, nous avons publié une série de portraits
de nos jeunes patients qui, grâce aux soins qu’ils ont reçus,
auront la chance de fêter leurs 30 ans un jour, à leur tour.
Malgré leur âge, ils ont déjà traversé la guerre, vaincu la maladie,
survécu à la faim ou aux accidents…Découvrez ici leurs visages.
Leur histoire est à lire ici : msf.lu/wishme30
Manal, marcher à nouveau. © Kai Wiedenhoefer

Amahle, poursuivre sa vie malgré la maladie. © Peter Casaer/MSF

Mira, 5 ans, et son t-shirt aux supers pouvoirs ! © Laurence Geai
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En 2015, grâce
à MSF :

60.500

Pim, sauver les plus fragiles. © MSF

Nischaya, un soutien personnalisé. © Atul Loke/Panos Pictures

enfants sévèrement malnutris ont pu être traités.

219.300 naissances ont
été assistées.

Katia, surmonter les peurs. © Robin Hammond/Noor

Malual, retrouver le sourire. © Valérie Batselaere/MSF

Raghad, combattre la faim. © Trygve Thorson/MSF

Newman, naître en sécurité malgré les dangers. © Alva White/MSF

Salwah, retrouver du courage. © Anna Surinyach

Daniela, donner la vie, sans perdre la sienne. © Mads Nissen

Rukhshona, une petite fille, un grand combat. © Wendy Marijnissen

Isaac, oublier la maladie. © Brendan Bannon

msf.lu/wishme30

5

InTeRVIeW

Malnutrition au Nigéria, Etat de Borno :
grâce à vos dons, nous agissons.
Marco Olla, pédiatre, a travaillé pour des projets de lutte contre la malnutrition de Médecins Sans Frontières à Maiduguri, capitale
de l’État de Borno, dans le nord-est du nigéria. il décrit l’ampleur de la crise dans cette ville, l’impact médical de la malnutrition
sur les enfants et les soins prodigués par les équipes de MSF.
◆ En tant que pédiatre, comment décririez-vous la situation d’urgence
dans l’État de Borno ?
Habituellement lors de crises alimentaires, nous soignons principalement
des enfants âgés de six mois à cinq ans. Mais quand on voit des enfants de plus
de cinq ans souff rir de malnutrition, c’est que la situation est particulièrement
dramatique et que nous assistons à une grave crise alimentaire. C’est ce qui s’est
produit à Maiduguri.
◆ Comment MSF répond-elle à cette situation de crise ?
Dans les centres de santé de Médecins Sans Frontières à Bolori et à Maimusari,
dans la capitale de l’État de Borno, nous dépistons la malnutrition chez tous
les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans qui se présentent pour une consultation
médicale. Si nous voyons qu’ils souff rent de malnutrition aiguë, qu’elle soit
modérée ou sévère, nous les soignons dans nos centres nutritionnels.
Nous prêtons également attention aux femmes enceintes, qui souvent
ne reçoivent pas suffisamment de nourriture. Elles risquent de mourir durant
l’accouchement ou de donner naissance à des bébés trop faibles, exposés au risque
de malnutrition. Nous distribuons donc de la nourriture aux femmes enceintes
durant leurs consultations prénatales et postnatales, et dépistons
la malnutrition chez leurs bébés.
◆ Que se passe-t-il lorsqu’un enfant ne reçoit pas suffi samment de nourriture ?
Il existe deux principales manifestations de la malnutrition chez les enfants :
le marasme et le kwashiorkor. Un enfant souff rant de marasme est émacié et
n’a que la peau sur les os. Le kwashiorkor se caractérise par l’apparition d’un
œdème (gonflement). Ces deux formes sont liées à une carence en nutriments
essentiels, tels que les protéines, les vitamines et les minéraux. Le système
immunitaire est particulièrement touché. La malnutrition et les infections
constituent une sorte de cercle vicieux. Un enfant souff rant de malnutrition
risque davantage de tomber malade et la maladie aggrave la malnutrition.

Les enfants souff rant de malnutrition aiguë sévère qui présentent
des complications sont hospitalisés dans nos centres, où nous leur off rons
un traitement médical et nutritionnel. Pour les nourrir, nous utilisons du lait
thérapeutique afin de stabiliser leur métabolisme. Certains sont si faibles
qu’ils refusent de manger ; nous devons alors les nourrir via un tube
nasogastrique (allant du nez à l’estomac). Après la phase de stabilisation,
nous leur donnons de la nourriture thérapeutique prête à être consommée,
sous forme de pâte à base d’arachide. Durant le traitement, nous soignons
également d’autres maladies telles que la pneumonie, la diarrhée et le paludisme.
Les enfants souff rant de malnutrition aiguë sévère qui ne présentent pas
de complications, et les enfants atteints de formes modérées de malnutrition,
sont soignés à domicile et suivis dans nos centres ambulatoires. Nous fournissons
à leurs mères de la nourriture thérapeutique prête à être consommée.
La durée du traitement est communément de quatre à six semaines.
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Marco Olla, pédiatre MSF. © Stefan Dold/MSF

vous souhaitez partir sur le terrain ?
Rendez-vous sur www.msf.lu où vous trouverez
toutes les informations utiles sur la procédure à suivre.
MSF ne recherche pas que des profils médicaux !

MAidUGUri,
+ de 3000 MenÉeS pAr leS
niGÉriA consultations par semaine ÉqUipeS MSF.

© Francesco Zizola

◆ Comment soignez-vous les enfants souff rant de malnutrition ?

nOuS SOuTenIR

Merci pour votre soutien !
Reckinger, partenaire de
Médecins Sans Frontières !
La société Reckinger s’est engagée auprès de MSF Luxembourg
pour défendre les valeurs de solidarité et de responsabilité.
En plus d’un soutien financier aux missions de l’association,
Michel Reckinger a souhaité porter la voix de MSF en relayant
ses messages clés sur les plateformes de communication
de son entreprise, et auprès de ses 260 salariés.
Par son soutien actif à la collecte de fonds,
la société Reckinger souhaite également participer
à la sensibilisation de la population luxembourgeoise
aux activités de MSF.

Autant d’engagements qui en font un véritable
ambassadeur MSF !

Un marché de Noël solidaire.
Du 25 novembre au 1er décembre, la Ville d’Esch-sur-Alzette
nous a généreusement mis à disposition un chalet au marché de Noël.
Entre la vente de gâteaux et de pansements MSF, cette expérience nous
a permis d’informer petits et grands sur nos actions à travers le monde
et de collecter plus de 500 euros!

Lycée de Grevenmacher.
Merci au Maacher Lycée de Grevenmacher pour sa collecte en
faveur des opérations MSF de recherche et sauvetage de réfugiés
et migrants en mer Méditerranée.

Soirée lecture.
Le 11 octobre dernier, Claude Frisoni et Sascha Ley nous ont fait l’amitié de donner leur voix aux témoignages de notre livre « 30 ans - MSF Luxembourg »,
accompagnés des improvisations musicales de Jitz Jeitz. Nous tenons à les remercier pour cette soirée que leur talent a rendu tour à tour drôle, émouvante, et toujours
captivante, ainsi que les quatre-vingt invités qui nous ont fait l’honneur de leur présence.
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au luXeMBOuRG
TrOiS qUeSTiOnS à

SoirEe 30 ans
MSF Luxembourg :
un franc succEs !

Ann Schmitz-Steﬀgen, Service donateurs.
Ann a passé plus de quatre ans au siège de MSF Luxembourg,
avant de se tourner vers d’autres projets le mois dernier.
Derrière cet esprit rigoureux et scientifique (ancienne
professeur de mathématiques et informatique, analyste et
développeur) se cache une personnalité pleine d’humanité
qui va nous manquer !

Point d’orgue du 30e anniversaire de MSF Luxembourg, le dîner de bienfaisance
« Soirée 30 ans MSF Luxembourg », en faveur des actions médicales humanitaires de MSF,
s’est déroulé le 24 novembre dernier au Cercle Cité en présence de Son Altesse Royale la
Grande-Duchesse. Monsieur Mars Di Bartolomeo, Président de la Chambre des Députés,
et Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la ville de Luxembourg, étaient aussi parmi les
deux cent dix convives qui ont pu assister aux témoignages uniques de Francesco Zizola,
lauréat du World Press Photo 2016, dans la catégorie « Questions contemporaines »
et du Dr Rony Zachariah, directeur de la Recherche Opérationnelle chez MSF
Luxembourg. Un grand merci aux participants de cette soirée importante et aux généreux
donateurs qui nous ont fait preuve de leur soutien.
Un chaleureux merci également aux membres de notre Comité 30 ans,
aux partenaires et sponsors sans qui rien n’aurait été possible.
Pour visionner les photos de la soirée :
www.msf.lu / Agenda / Soirée 30 Ans MSF Luxembourg

MSF Luxembourg recompense pour son site.
msf.lu a été désigné « Best Website Design of the Year » lors du Gala Marketers 2016. Une raison
de plus d’aller le visiter ! Dites-nous ce que vous en pensez en envoyant un mail à info@msf.lu

Vill Gléck am neie Joer !
Toute l’équipe de MSF
Luxembourg vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2017.

qU’eST-Ce qUi
T’A pOUSSÉ à
reJOindre MSF,
AVeC Un prOFil
AUSSi ATypiqUe
qUe le Tien ?
Donatrice depuis
de longues années,
j’ai toujours suivi
le travail de MSF et
rêvais d’y contribuer
également avec
mes compétences
professionnelles.
En 2012, MSF
Luxembourg
© MSF
a recruté
un mi-temps au Service Donateurs, j’ai pensé que
mes connaissances pourraient apporter un plus pour
améliorer la base de données de ce service. Ainsi, j’ai eu la
chance de faciliter le passage à un nouveau logiciel, support
de travail principal de l’équipe du Fundraising
à Luxembourg.
qU’AS-TU pArTiCUliÈreMenT ApprÉCiÉ
dAnS TOn TrAVAil dUrAnT CeS AnnÉeS ?
Le travail en équipe multiculturelle, les rencontres avec
les gens « du terrain » impressionnants et courageux,
le respect vis-à-vis de l’être humain et le fait de voir
qu’une ONG peut rester fidèle à ses principes tout en gardant
son indépendance. Le travail était intense et m’a apporté
une grande satisfaction. En effet, c’est le « sans frontières »
vécu que j’ai apprécié le plus et qui me semble si précieux
de nos jours.
COMMenT VAS-TU reSTer AUx CÔTÉS de MSF MAlGrÉ
TOn dÉpArT ?
Suite à la migration vers un nouveau système de données,
je peux désormais contribuer à l’exploitation et à l’analyse
des données que celui-ci nous off re pour augmenter
l’efficacité et la performance du service, afin que
le maximum de chaque don arrive sur le terrain.
Pour donner plus de flexibilité à MSF, je continuerai
ce travail comme indépendante.

MSF LuxembOurg VOR ORT :
Sylvie Thomas, Chef de mission adjoint pour la base arrière

Merci pour
votre fidèle soutien !

de Goma en RDC.
enzo Cicchirillo, en mission au Sud Soudan.
Prochain cours SOrT iT Africa, organisé par LuxOR à Nairobi du
13/02 au 25/02/2017.
© Francesco Segoni/MSF
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