
Ich war an diesem Tag zu Hause mit 
meinem Mann. Das war während des 
Konflikts und der Auseinandersetzungen. 

Wir hörten draußen Schreie und unsere Nachbarn 
weinten. Mein Mann sagte: ‚Ich glaube, dass sie 
jemanden getötet haben‘. Deshalb schlossen wir uns 
im Haus ein und öffneten nicht die Tür. Bewaffnete 
Männer warfen Tränengas durch das Fenster, um uns 
zu zwingen, aufzumachen. Acht Personen betraten 
das Haus. Sie drohten meinem Mann, ihn zu töten, 
und zwangen ihn, unsere 17-jährige Tochter zu 
vergewaltigen. Dies lehnte er ab und so töteten sie 
ihn. Dann vergewaltigten sie unsere Tochter und 
anschließend mich. 
Als sie wieder weg waren, ging ich mit meinen Kindern 
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Die Teams von Ärzte ohne Grenzen (MSF) kümmern sich im Provinzkrankenhaus von Kananga (Demokratische Republik Kongo)
um die Opfer sexueller Gewalt, indem sie ihnen medizinische Versorgung und eine kostenlose und hochwertige psychologische Betreuung 
zur Verfügung stellen. Entdecken Sie die Schilderung von Cécile*, einer unserer Patientinnen.

© MSF/Candida Lobes

in den Wald neben dem Dorf. Ich konnte weder 
schlafen noch essen. Ein Jahr lang, bevor ich in die 
Klinik kam, hatte ich große Angst, vielleicht mit dem 
HI-Virus angesteckt worden zu sein. 

Als ich schließlich nach Kananga zurückkehren 
musste, weil mein Vater sehr krank war, beschloss 
ich, mit meinen Kindern die Klinik aufzusuchen. 
Ich wandte mich an Ärzte ohne Grenzen, die sich im 
städtischen Krankenhaus um Opfer von sexueller 
Gewalt kümmerten. Nach meiner Untersuchung durch 
die Teams von Ärzte ohne Grenzen, erfuhr ich dann, 
dass ich nicht mit dem HI-Virus infiziert worden war.

sexuelle gewalt

Die Schilderung von Cécile.

200 OPFER SExuEllER GEwalT 80 %  SDER OPFER BEKunDEn, VOn BEwaFFnETEn 
MÄnnERn VERGEwalTiGT wORDEn zu SEinwERDEn jEDEn MOnaT VOn unSEREn TEaMS in KananGa in EMPFanG GEnOMMEn.

*Der Vorname wurde aus Sicherheitsgründen geändert

Zwischen Mai 2017 und September 2018 

haben die Teams von Ärzte ohne Grenzen 

2600 Untersuchungen vorgenommen. Derzeit 

behandeln sie im Durchschnitt mehr als 200 

Opfer pro Monat. Die große Mehrheit der 

Patienten suchte erst einen Monat nach den 

Übergriffen oder noch später nach einer 

Behandlung. Dies liegt hauptsächlich daran, 

dass sie gar nicht wissen, dass es einen solchen 

Dienst gibt, aber auch an der zurückzulegenden 

Entfernung, die erforderlich ist, um die Dienste 

von Ärzte ohne Grenzen in der Stadt Kananga in 

Anspruch nehmen zu können.



Bilya a été touché par le noma alors qu’il n’avait qu’un an. La maladie l’a rapidement défiguré même s’il a eu la chance de survivre. « On ne me voit plus comme un être humain »,
confie pourtant le jeune homme. © Claire Jeantet - Fabrice Caterin
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Noma, une maladie négligée qui détruit 
les visages et les vies.
Soutenu par Médecins Sans Frontières depuis 2014, l'hôpital de Sokoto au nord-Ouest du nigéria est le seul établissement du pays 
- et l'un des rares au monde - entièrement dédié au traitement de noma, une maladie bactérienne mortelle.  

à la une

Le noma, une maladie non contagieuse
et peu connue, touche surtout les enfants de moins 
de cinq ans vivant dans la pauvreté. La malnutrition, 
une mauvaise hygiène bucco-dentaire et des maladies 
telles que la rougeole ou le paludisme les rendent 
particulièrement vulnérables au noma. Au début,
il s'agit d'une inflammation des gencives, semblable
à un petit ulcère buccal. 

En seulement deux semaines, l'infection commence
à détruire les os et les tissus, affectant potentiellement 
la mâchoire, les lèvres, les joues, le nez ou les yeux, 
laissant les survivants avec des conséquences 
physiques, y compris la douleur, des complications 
respiratoires et des difficultés à manger. 

Les parents n'ont généralement aucune idée
de ce qui arrive à leur enfant lorsque celui-ci
est touché par la maladie. Bien que le noma puisse 

être traité simplement et efficacement avec
des antibiotiques, il n’est pas souvent diagnostiqué
à temps et entraîne la mort de l'enfant. Quant
aux patients qui survivent au noma, ils n’ont
qu'un seul choix pour une vie meilleure : subir
une chirurgie reconstructive approfondie.

Soigner et reconstruire

Depuis 1999, MSF soutient l’hôpital Sokoto (Nigéria) 
afin de traiter les cas de noma et d’offrir des soins
de chirurgie reconstructrice aux survivants.
Nos patients y trouvent l’occasion de s’épauler face
à une maladie les ayant souvent isolés d’une vie 
sociale, à cause du regard des autres et des longues 
périodes d’hospitalisation nécessaires.

Les services de l’hôpital, gérés en collaboration
avec le Ministère de la santé nigérian, se concentrent 

sur la sensibilisation de la communauté, la recherche 
active de cas dans la région, le soutien à la santé 
mentale et la chirurgie reconstructive
par des équipes locales et internationales
de chirurgiens, anesthésiologistes et infirmières
qui viennent opérer à Sokoto quatre fois par an.

Prévention et traitement

La maladie noma tue rapidement lorsqu’elle
n’est pas diagnostiquée. « Elle peut toutefois être évitée 
en améliorant les conditions de vie des personnes
à risque et en sensibilisant la population »,
explique Karla Bill, conseillère sanitaire de MSF
au Nigeria, avant d’ajouter que « cette maladie peut 
être traitée avec des antibiotiques si elle est prise
en charge précocement. Mais on sait peu de choses
sur elle, et il est urgent d'accroître la recherche
et les ressources pour étudier ses causes, sa prévalence 

nOMa,
unE MalaDiE néGliGéE  

90%  des malades meurent
dans les deux premières semaines.

140 000 enfants
sont touchés chaque année.



« Yaashe était une enfant heureuse
et en bonne santé, mais elle a soudain
eu de la fièvre et trois jours après un 
trou se développait dans son visage »,
se souvient la mère de cette petite fille
de six  ans. Elle est soignée à l’hôpital 
Sokoto, où elle recevra une série 
d'opérations en raison de la gravité
de ses blessures. 
© Claire Jeantet - Fabrice Caterin
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Méditerranée

Alors que des réfugiés, des migrants
et des demandeurs d’asile continuent
de mourir en mer Méditerranée, 
Médecins Sans Frontières et
son partenaire SOS MÉDITERRANÉE 
ont été contraints de mettre fin
aux opérations de recherche
et de sauvetage de l’Aquarius.
L’arrêt forcé des opérations menées par 
l’Aquarius arrive à un moment critique. 
On estime que 2 133 personnes sont 
décédées en Méditerranée en 2018
et les départs depuis la Libye 
représentent la grande majorité des cas. 

Gaza

Une véritable urgence sanitaire prend 
lentement forme à Gaza, où les besoins 
des patients grièvement blessés par les 

tirs de l’armée israélienne lors
de manifestations sont
en augmentation. Bien que MSF
et d’autres acteurs travaillent au mieux 
pour fournir des traitements
à ces patients, l’échelle des besoins 
devient ingérable.  La situation
se dégrade d’autant plus vite que
des personnes blessées par balle 
continuent d’arriver dans les centres
de santé, présentant des nécroses 
des tissus et des os, qui ne cessent 
d’augmenter les risques d’infection.

Soudan du Sud

Entre le 19 et le 29 novembre 2018,
les équipes de Médecins Sans Frontières 
ont offert une assistance médicale
et psychosociale d’urgence
à 125 femmes et jeunes filles violées, 
battues et brutalisées dans le comté

de Rubkona, dans le nord du pays. Ces 
cas de violences sexuelles coïncident 
avec une augmentation
des déplacements de populations 
à mesure que les gens tentent de 
rejoindre les zones de distribution
de nourriture.

VIH

Les 6 et 7 décembre derniers,
lors d’une réunion à la Cité du Vatican 
sur le développement du diagnostic et 
du traitement du VIH pour
les enfants, MSF a dénoncé l’incapacité 
des sociétés pharmaceutiques
à développer rapidement et à 
rendre disponibles des formulations 
appropriées de médicaments anti-VIH 
pour les enfants. Nos équipes sont 
témoins des difficultés des pays en 
développement à fournir

aux enfants séropositifs les traitements 
recommandés par l’OMS,
car les versions pédiatriques
des médicaments antirétroviraux qui
les composent n’y sont pas disponibles. 

République de Nauru

MSF a publié un rapport intitulé
« Indefinite Despair », avec les premières 
données médicales indépendantes 
démontrant les souffrances extrêmes
en santé mentale à Nauru, en raison
de la politique australienne 
de détention offshore à durée 
indéterminée. Parmi les 208 patients 
réfugiés et demandeurs d'asile traités 
par MSF à Nauru, 60% ont eu
des pensées suicidaires et 30% d’entre 
eux ont tenté de se suicider.

Noma

Vite lu www.msf.lu

et ses facteurs de risque. »

Des gens meurent de cette maladie facilement évitable 
et traitable à cause du manque de connaissances
sur le noma. La détection précoce est faible et une fois 
que le noma attaque, de nombreuses familles
n'ont pas les moyens de se payer des antibiotiques 
pour le traiter. La plupart des personnes atteintes 
du noma vivent dans des régions pauvres et isolées, 

où l'accès aux soins de santé et dentaires est presque 
inexistant.

Pour informer sur la maladie, des équipes MSF 
parcourt les communautés locales. Elles rencontrent 
les patients qui n’ont pas terminé leur traitement, 
assurent un suivi auprès des survivants et décèlent
les nouveaux cas. « Avant que nous commencions
notre programme de sensibilisation,

les gens ne savaient rien à propos de noma. 
Aujourd’hui, beaucoup parviennent à identifier
les premiers signes de la maladie, nous appellent
et nous aident à identifier les patients à amener
à l’hôpital », confie Nura, superviseur MSF
pour les équipes de sensibilisation.

une maladie négligée qui détruit les visages et les vies.

POuR En SaVOiR PluS SuR lE nOMa ET DéCOuVRiR D’auTRES TéMOiGnaGES DE nOS PaTiEnTS, REnDEz-VOuS SuR nOMa.MSF.ORG
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« Ce qui m’émeut dans
cette photographie, c’est d’abord la capacité 

de MSF à trouver les moyens d’investir
des lieux improbables pour fournir des soins

aux plus vulnérables : ici, l’ancien aéroport 
de Bangui.

Ce qui m’émeut, c’est aussi la présence 
de Tessy Fautsch, notre infirmière 

luxembourgeoise, qui depuis des années 
montre un engagement sans faille pour MSF. 
Enfin, cette photographie a été prise par une 
grande photo-reporter, Camille Lepage, tuée 

cinq mois plus tard dans une embuscade, 
victime de son besoin de témoigner. »

Christophe Hebting,
Head of Communication.

 « Cette photo m’impressionne et m’émeut chaque fois
que je la regarde. Cet homme qui risque sa vie pour soigner
les malades d’Ebola, dans des conditions extrêmement difficiles
et dangereuses….
Qui est peut-être lui-même père de famille ?
C’est un grand type costaud qui tient cette toute petite fille dans
ses bras, séparée de sa mère à cause du risque de contagion.

Pour moi, cette photo est un symbole de courage et d’humanité,
qui illustre parfaitement le dévouement des équipes MSF. »

Pascale Soares,
Major Gifts
and Partnerships Manager

Témoigner
Au cœur
de la mission MSF
Tout en fournissant des soins vitaux, témoigner de ce 
que nous voyons sur le terrain fait partie de notre ADN, 
notamment pour alerter sur des situations humanitaires 
non couvertes par les médias.

L’image, et particulièrement la photographie, nous permet 
de vous donner à voir ce que nous constatons sur place, en 
veillant toujours à l’objectivité et au respect des patients.

Pour ce centième numéro de votre magazine, quelques 
membres du personnel MSF Luxembourg vous font part des 
photographies qui les ont le plus marqués.

© Camille Lepage/Polaris

© John Moore/Getty Images
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 « Dadaab est connu comme l’un des plus grands 
camps de réfugiés au monde. J’y ai travaillé en 2012. 
Il se trouve au Kenya et accueille près de
500 000 Somaliens fuyant le conflit qui ravage
leur pays depuis 25 ans. Des jeunes adultes n’ont eu 
que ce camp comme horizon depuis leur naissance. 
MSF y travaille depuis 1992 en apportant des soins 
cruciaux et en défendant le droit de ces réfugiés 
à résider en sécurité à Dadaab. Le gouvernement 
kenyan prévoyait leur retour forcé en Somalie. 
Heureusement cette idée a été abandonnée. »

Catherine Jager,
HR Manager.

Témoigner
Au cœur
de la mission MSF
Tout en fournissant des soins vitaux, témoigner de ce 
que nous voyons sur le terrain fait partie de notre ADN, 
notamment pour alerter sur des situations humanitaires 
non couvertes par les médias.

L’image, et particulièrement la photographie, nous permet 
de vous donner à voir ce que nous constatons sur place, en 
veillant toujours à l’objectivité et au respect des patients.

Pour ce centième numéro de votre magazine, quelques 
membres du personnel MSF Luxembourg vous font part des 
photographies qui les ont le plus marqués.

 « En 2017, l’Assemblée Générale Internationale de MSF se tenait
pour la première fois en dehors de l’Europe, à Johannesburg en Afrique
du Sud. L’implication de MSF-Luxembourg dans de nombreux projets 
internationaux nécessitait ma présence sur place, et a permis de définir le 
support que nous pouvions offrir à la section sud-africaine. J’ai ainsi visité 
le projet de MSF à Rustenburg, une région minière d’extraction du platine
où la population vit dans des conditions extrêmement effroyables
où les violences sont quotidiennes, particulièrement pour les femmes.
Une sur cinq a été violée et une sur deux a été victime de violences 
domestiques.
J’ai choisi cette photo car j’ai été marqué par la dureté et l’injustice pour
ces milliers de femmes et de jeunes filles, ainsi que par la pertinence des 
projets MSF dans ces conditions particulièrement difficiles
où nous apportons dignité et soins adéquats à tous nos patients.»

Paul Delaunois,
General Director.

© Brendan Bannon

© Garret Barnwell/MSF



6

inteRView

ebola
« Couper les chaînes
  de transmission »
une nouvelle flambée d’Ebola a été annoncée en août dernier en 
République démocratique du Congo (RDC). Cette épidémie est 
devenue la plus grande jamais connue dans le pays. Pour sécuriser 
les centres de traitement Ebola, les équipes de MSF peuvent 
compter sur un personnel expérimenté. l'un d'eux est alpha Diallo, 
expert guinéen en eau et assainissement.

◆ Depuis quand travailles-tu avec MSF ?

J'ai commencé en 2011, bien avant l'épidémie de 2014, dans un service de 
maternité et de pédiatrie à Conakry, en Guinée. Lorsque l’épidémie a été 
officiellement déclarée à la mi-mars 2014, j'ai commencé à travailler sur un projet 
Ebola dans ce pays. J’ai alors appris les protocoles et les mesures de protection à 
respecter lorsque l’on travaille dans un Centre de Traitement d’Ebola (CTE). 

◆ Quel est ton rôle chez MSF ?
 
Je suis devenu un « WatSan » (Water and sanitation), c’est-à-dire chargé des 
opérations en eau et assainissement, quelque chose de très important dans une 
épidémie d'Ebola. Nous soutenons beaucoup les équipes médicales desquelles 
nous sommes indissociables. Nous sommes en charge de la prévention et du 
contrôle des infections et devons donc nous assurer que tout ce qui entre, mais 
surtout tout ce qui sort du centre de traitement, n'est pas contaminé. Si cela n'est 
pas fait correctement et méticuleusement, un CTE peut facilement devenir une 
nouvelle source de propagation de l'épidémie. Mon job, c’est de couper la chaîne 
de transmission. Je m'assure que personne ne soit infecté. Malheureusement, 
souvent, nous devons aussi décontaminer les personnes décédées qui ont perdu 
leur bataille contre Ebola.

◆ Quel souvenir te marque encore aujourd’hui ?

Je me souviens quand j’ai dû me rendre pour la première fois dans la zone à haut 
risque d'un CTE. J'étais terrifié. Je travaillais déjà depuis un certain temps au 
centre de traitement, mais j'avais essayé de reporter un peu ma première entrée 
dans cette zone, qui est la plus dangereuse. 

Un jour, au terme d'une longue journée, un logisticien a noté que j'étais nerveux 
à l'idée d’aller avec lui changer une lampe dans la zone à haut risque. Il a dit : 
"Si nous ne changeons pas cette lampe, les gens ne peuvent pas être soignés la 
nuit et ils risquent de mourir". C'est alors que j'ai réalisé que je devais mettre 
de côté ma peur initiale. J'y suis entré et ma peur s’est envolée. Aujourd'hui, 
l'EPI (équipement de protection individuelle, généralement jaune et blanc) est 
pratiquement devenu une seconde peau.

◆ Comment vis-tu ton rôle avec MSF ?

Ici, on ne peut pas se permettre d’envoyer une lettre d’excuse après avoir commis 
une erreur, ça ne marche pas comme ça avec Ebola. Je suis strict et direct, et 
parfois cela peut être un choc pour certaines personnes. Mais avec Ebola dans 
l'équation, vous ne voulez pas faire d'erreurs. Si vous ne suivez pas les procédures, 
si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez être responsable du prochain épicentre 
de l'épidémie. 
L’épidémie qui sévit actuellement en RDC est loin d’être derrière nous. C'est pour 
ça que je suis là, à apporter mon aide et mon expertise. Partout où ma présence 
sera nécessaire, j’irai aider les autres à sauver des vies.

Alpha Diallo, photographié en octobre dernier dans un Centre de traitement d’Ebola. 
©MSF

unsere webseite ist auch auf Deutsch verfügbar : msf.lu/de

SiTuaTiOn éPiDéMiOlOGiQuE DanS lES PROVinCES Du nORD-KiVu ET DE l'iTuRi

Sources : Ministère de la Santé, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

69

43 449

494
cas signalés

165 
guéris

283 
décés

48 
probables

446 
confirmés

personnes vaccinées

cas suspects
en cours d’investigation

au samedi 8 décembre 2018
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nOus sOuteniR Danke für Ihr Engagement!
Pour fêter ses 30 ans, le Domaine Thermal de Mondorf a choisi de faire 
un don à Médecins Sans Frontières Luxembourg.
Merci d’avoir associé cet anniversaire à un acte généreux !

Merci à L.S.C Engineering Group pour son soutien,
en présence des coureurs ayant participé au MSF Solidarity Challenge
lors de l’ING Night Marathon !

Le 22 septembre dernier, Tralux nous invitait
à sa Journée des Générations. L’occasion de faire connaître notre action 
dans une ambiance familiale et festive !

La Bank of New York Mellon a également relevé le MSF Solidarity 
Challenge par le biais de ses coureurs solidaires.
Bravo pour leurs efforts !

Suite à la participation de Tralux Construction et de Mersch & Schmitz
à l'ING Night Marathon 2018, un don a été effectué en soutien
à nos activités en Haïti.

anDRé uRBinG
25 ans de soutien à MSF !

Cette nouvelle année est l’occasion de célébrer
un engagement infaillible : celui d’André Urbing.

En 1995, cet arbitre au grand cœur décide de soutenir
une association humanitaire et demande conseil à son oncle.
Celui-ci lui parle de MSF, dont il est lui-même donateur,
convaincu par l’indispensable travail de nos équipes
sur le terrain. Depuis ce jour, André Urbing s’est engagé à nos côtés, 
en reversant ses cachets d’arbitrage à notre association :

en 25 ans, ce sont près de 3500 matchs
qu’André a ainsi arbitrés en notre faveur !

Aujourd’hui, à 74 ans, ce sportif de toujours souhaite se retirer
du football mais il bien compte bien fêter cette sortie par
de nombreux évènements tout au long de l’année !
Cela sera aussi l’occasion de revenir sur une carrière émaillée
de nombreuses distinctions, dont le Prix du Fair-play du Comité 
Olympique en 2011 et le Prix mondial du Fair-play en 2015. 
Malgré cela, André reste modeste et confie qu’ « être utile aux autres 
est sans doute [sa] plus belle récompense ». 

Au nom de toute l’équipe de MSF Luxembourg, 
nous souhaitons ici le remercier

pour son dévouement et sa générosité !
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Vill Gléck am neie Joer! Happy new year !Glückliches neues Jahr! Bonne année ! 

Toute l’équipe de MSF Luxembourg vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

© Marta Soszynska
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