
„Ich war mit meinem Sohn und meiner Tochter
auf der Demonstration, um gegen die miserablen 
Bedingungen zu protestieren, die durch die Blockade 
im Gazastreifen herrschen. Ich war nicht bewaffnet. 
Ich hielt lediglich die Flagge Palästinas und die Hand 
meiner Tochter. Als wir ankamen, sah ich jedoch, 
wie Menschen unter den Schüssen der israelischen 
Scharfschützen fielen, die von der anderen Seite
der Absperrung auf uns zielten. Ich ging näher heran, 
um den Verletzten zu helfen. Ich begann schließlich 
damit, die auf dem Boden liegenden Personen 
wegzutragen“, erinnert sich Rida. „Ich wurde von einer 
Kugel ins Bein getroffen und wurde ohnmächtig. Einige 
Stunden später wachte ich in einem Krankenhaus 
auf und hatte große Angst, dass mein Bein amputiert 
werden würde.“

Die Kugel traf Rida am rechten Schienbein und 
zerstörte ein mindestens 10 cm langes Stück
des Knochens. Für die Rettung ihres Beines muss sie 
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Zwischen März 2018 und Dezember 2019 wurden im Rahmen des „Großen Marschs der Rückkehr“ an der Grenze zwischen Gazastreifen 
und Israel 8800 Menschen durch Munition verletzt. Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Demonstrationen müssen aufgrund infizierter 
Wunden noch viele Personen operiert werden oder spezifische Therapien und langwierige Behandlungen in Anspruch nehmen.
Rida ist eine von ihnen.

einen langen, mühsamen Prozess in Kauf nehmen. 
Sie blieb fünf Monate im Krankenhaus und musste 
drei große chirurgische Eingriffe sowie verschiedene 
Behandlungen zum Reinigen und Verbinden
der Wunde über sich ergehen lassen. Ihr Bein wird 
von einer äußeren Stützvorrichtung aus Metall mit
28 Stiften umgeben, die den Knochen halten. 
Außerdem werden weitere Operationen, 
Physiotherapie und Behandlungen nötig sein.

„Nach über einem Jahr ist mein Bein immer noch 
nicht geheilt. Ich trage eine äußere Haltevorrichtung 
und habe kontinuierlich Schmerzen“, erklärt sie. 
„Die Ärzte haben mir gesagt, dass noch ein weiter 
Weg vor mir liegt, aber ich will unbedingt wieder 
laufen können. Früher konnte ich durch meine Arbeit 
in einem Kindergarten für die Bedürfnisse meiner 
Familie aufkommen. Jetzt kann ich nicht einmal mehr 
allein bleiben. Mein Mann leidet an einer psychischen 
Krankheit und ist dadurch geschwächt. So muss ich 

sowohl Mutter als auch Vater für meine fünf Töchter 
und vier Söhne sein. Keines unserer Kinder hat
eine Arbeit. Ich wünsche mir einfach nur, aufstehen
zu können und mich um meine Familie zu kümmern.“

Aufgrund der Präventivmaßnahmen infolge 
der Covid-19-Pandemie wurde die Häufigkeit 
Ridas medizinischer und physiotherapeutischer 
Behandlungen in der Klinik von MSF reduziert.
Seit März 2020 kommt sie einmal im Monat für
den Verband, die Medikamente und ihren Termin 
beim Orthopäden. Sie erhält weiterhin Physiotherapie 
sowie psychosoziale Hilfe per Telefon.
Trotz der Schwierigkeiten angesichts der politischen 
und sanitären Lage gibt MSF alles,
um die Fortsetzung der Behandlungen
zu gewährleisten – denn diese ist von zentraler 
Bedeutung, um unseren Patienten bestmögliche 
Heilungschancen zu garantieren.

Rida – der lange Genesungsprozess.

Zwischen dem 30. März 2018 und dem 30. März Zwischen dem 30. März 2018 und dem 30. März 2019 
hat MSF mehr als 4000 Patienten von rund 6500 Verletzten mit Schusswunden behandelt.

Großer Marsch 
der Rückkehr

Rida, 45 Jahre, ist eine der Personen, die bei den Demonstrationen im Rahmen des Großen Marschs der Rückkehr in Gaza verletzt wurde © Virginie Nguyen Hoang.



Mohammed, infirmier, s’équipe d’une blouse de protection, d’un masque et d’un écran facial avant d'entrer dans la zone de triage de l'hôpital Sheikh Zayed. Photographies ©  MSF/Maya Abu Ata
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Covid-19 au Yémen

Combattre une pandémie en zone de conflit.
À Sanaa, capitale yéménite, MSF soutient un centre de traitement Covid-19 dans l'hôpital Sheikh Zayed. Ceux qui y travaillent
vous délivrent leurs premières impressions.

à la une

Dr Abdulrhaman, 
médecin

« La consommation 
d'oxygène est très élevée.
En soins intensifs, un patient 
dans un état critique peut 
en consommer jusqu'à 10 
bouteilles par jour…et vous 

devez en permanence vous assurer qu’il en reçoive 
suffisamment. 
Avec le nombre d’agents de santé qui contractent
le virus, je crains d’être infecté à mon tour.
Mais je suis médecin ; il m'est impossible de rester
chez moi.
Il est de mon devoir d’offrir un service utile aux gens 
tant que je le peux. Nous avons remarqué que de plus 
en plus de patients présentant des symptômes modérés 
viennent à l'hôpital, mais beaucoup d'autres arrivent
très tard et doivent se rendre immédiatement
aux soins intensifs. »

Muthanna,
responsable
de la prévention et
du contrôle des infections

« En plus du soutien
au personnel de l'hôpital, je 
conseille les communautés 
sur la manière d'endiguer la 

propagation du virus et d'obtenir des soins médicaux. 
Cependant, certaines personnes font circuler de fausses 
informations et
des rumeurs sans fondement via les réseaux sociaux.

Nous voyons des patients qui sont terrifiés - pour
leurs proches et pour eux-mêmes. Je dis aux gens
de rester optimistes, forts et déterminés, et de garder
à l'esprit qu'ils peuvent surmonter cette maladie
et se rétablir. Nous travaillons tous au maximum 
de nos capacités pour fournir les meilleurs services 
médicaux possibles. »

Ansaf,
infirmière auxilière

« J'ai contracté le virus 
alors que j’accomplissais mon 
devoir : celui de protéger
les gens. Je me suis
donc isolée pour suivre
les conseils sanitaires.

J’ai essayé de me raisonner en me disant que ce n’était 
qu’un mauvais moment à passer…mais il m’était 
difficile de rester impuissante pour les autres. 

Après la maladie, j'ai repris le travail encore plus 
déterminée à combattre cette pandémie. Je ne voulais 
pas voir les gens dans la même souffrance que moi.
Je voulais revenir plus forte encore pour les aider. »

MSF traite des patients souffrant de symptômes respiratoires dans 4 centres dédiés au Covid-19 à Aden et 
Sanaa, et dans 6 autres établissements à travers le Yémen.
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Liban
Au cours des deux mois qui ont suivi 
l’explosion massive survenue
à Beyrouth le 4 août dernier,
les besoins de la population en matière 
de santé mentale ont considérablement 
augmenté. Dans les quartiers touchés 
par l'explosion, deux tiers des patients 
ayant bénéficié d’une consultation 
en santé mentale auprès de MSF 
présentent des symptômes liés
à l'anxiété et à la dépression. 

Irak
Avec 4 000 nouvelles personnes 
infectées par le coronavirus chaque jour 
et environ 500 décès dus
à la maladie par semaine, la pandémie 
plonge le système de soins irakien dans 
une situation alarmante. La capitale, 
Bagdad, concentre à elle seule près
de 30% des cas signalés dans le pays. 

Les activités liées au Covid-19 menées 
par MSF depuis le mois de mars en Irak
se sont largement intensifiées
ces dernières semaines.

Kenya
Plus de 200 000 personnes vivent, 
parfois depuis des décennies,
dans les camps de réfugiés de Dadaab,
à l'est du Kenya. L'immense majorité 
des habitants viennent de Somalie,
où ils ont fui les combats et les attaques 
des groupes armés. De nombreux 
réfugiés ont perdu l'espoir de voir 
émerger une solution durable qui 
permettrait d'améliorer leurs conditions 
de vie, elles-mêmes détériorées par
les conséquences de la pandémie
de Covid-19.

Soudan du Sud
La hausse du niveau des rivières et les 

inondations submergent
les communautés de la région
du Haut-Nil à une vitesse alarmante, 
pour la deuxième année consécutive. 
Depuis juillet, des centaines de milliers 
de personnes ont été déplacées et 
beaucoup d'autres ont été privées
d'un accès fiable à la nourriture
et à l'eau potable. MSF a mis en place 
des cliniques mobiles dans les zones
les plus difficiles d'accès.

Palestine
Que ce soit en Cisjordanie ou dans 
la bande de Gaza, le nombre de cas 
positifs au Covid-19 explose en 
Palestine. Plus de 43 000 cas ont été 
confirmés en Cisjordanie depuis
le début de la pandémie, avec plus 
d'un tiers recensés dans le gouvernorat 
d'Hébron. Depuis le mois d'août,
MSF soutient les autorités sanitaires 

locales dans la lutte contre le virus.

Libéria
Au Libéria, la pandémie de Covid-19 
a accentué l’isolement social et réduit 
l’accès aux soins de centaines de 
personnes vivant avec
des troubles mentaux ou épileptiques 
dans la capitale, Monrovia, où MSF 
intervient. « Nous avons dû travailler 
différemment pour protéger
le personnel et les patients à cause 
du virus, explique Justine Hallard, 
coordinatrice du projet MSF de santé 
mentale à Monrovia. Au lieu de voir
les patients à domicile ou dans
les centres de santé, nous avons fait
des téléconsultations et distribué
des médicaments en extérieur,
tous les mois. »

Covid-19 au Yémen

Vite lu www.msf.lu

Nawfal,
logisticien

« Ma plus grande 
préoccupation quotidienne est 
d'assurer l'approvisionnement 
en oxygène. En avons-nous 
assez aujourd'hui pour
les patients dont la vie

en dépend ?

Tous les hôpitaux ont besoin de cette ressource vitale,
il y a donc beaucoup de pression sur les fournisseurs. 

Il y a toujours un moment de la journée, à l'approche 
du crépuscule, où nous voyons que notre réserve 
s'épuise et où la tension commence à monter.
Les bouteilles sont limitées et les retards de livraison 
notables, mais c'est mon travail de veiller à ce que 
l'hôpital dispose toujours de ce dont il a besoin.
C’est très éprouvant pour les nerfs, mais aussi très 
gratifiant. »

Nous souhaitons exprimer toute notre solidarité à nos collègues qui font face à ce virus dans des conditions 
particulièrement difficiles. Merci pour ce qu’ils accomplissent au quotidien !

Combattre une pandémie en zone de conflit.

De mai à septembre dernier, notre collègue 
Tessy Fautsch était sur place au Yémen en tant que 
Coordinatrice médicale pour nos projets, en pleine 
pandémie de Covid-19. Pendant un peu plus de 
quatre mois, elle a fait face aux nouveaux défis relevés 
par ce virus, dans un pays ravagé par des années de 
guerre.
Merci aux nombreux médias luxembourgeois
qui ont fait connaître son témoignage à son retour 
de mission.

Nabil,
40 ans, patient Covid-19

« Lors de ma première hospitalisation,
j'avais constamment besoin d'oxygène - il était 
même difficile de marcher. J'ai perdu l’odorat,
le goût et je ne pouvais pas manger normalement.
J'étais dans un hôpital privé avant, mais je n'avais 
pas les moyens de me faire soigner là-bas.
Ici, les médecins et infirmières veillent sur
mon état 24h/24.

Il a été difficile de rester dans cette chambre,
loin de ma famille, car aucune visite
n'est autorisée. Mais j'ai été en contact avec eux 
par téléphone.

Je suis ici depuis 19 jours et on m'a dit que je sortirai demain. Une fois que je serai parti, j'ai l'intentionde 
sensibiliser ma communauté à la nécessité de venir tôt à l'hôpital. Dès que les gens commencent à ressentir
les symptômes du virus, ils devraient y aller avant qu'il ne soit trop tard. »
Depuis cet entretien, Nabil est sorti de l’hôpital et a pu rejoindre sa famille.

©
  M
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RePORtaGe PHOtOs

En l'espace de deux jours, du 8 au 9 septembre, plusieurs incendies 
ont détruit la quasi-totalité du plus grand camp de réfugiés 
d'Europe. Au lieu d'évacuer ces personnes vers un lieu sûr,
les autorités grecques les transfèrent vers un nouveau camp, 
construit à la hâte à la suite des incendies.

Reportage du photographe Enri Canaj de l'agence Magnum 
Photos sur le quotidien de ces exilés.

Avant les incendies, Yasin (à droite), 9 ans, vivait dans le camp de Moria après avoir 
fui l’Afghanistan avec sa famille. Souffrant d’angoisses et de cauchemars, il était suivi 
régulièrement par un psychologue MSF.

Juillet 2020 - distribution de nourriture dans le camp.

Désormais sans refuge, une femme essaie de se laver en pleine nature.9 septembre 2020 – Après un premier incendie survenu la veille, un second finit
par détruire la quasi-totalité du camp.

Contraints de quitter ce qu’il reste du camp, des milliers de personnes voient leur avenir 
encore plus incertain.

Juillet 2020 - Pour laver ses vêtements, un homme rapporte de l’eau vers son abri. 
Impropre à la consommation, cette eau ne peut être destinée qu’à cet usage.

Lesbos

l'île-frontière
des réfugiés de Moria.



5Pour en savoir plus sur ce sujet, suivez son actualité sur notre site : msf.lu

Dans la précipitation pour fuir les flammes, beaucoup ont laissé derrière eux le peu qu’ils possédaient.

Pour se protéger, ils n’ont d’autre choix que de se construire des abris de fortune.
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◆ Il s’agissait de ta première mission avec MSF, en quoi consistait-elle ?

Je m’occupais de la gestion de l’entrepôt général à Freetown, la capitale,
qui centralise le stock médical et logistique pour les projets MSF en Sierra Leone. 
Avec mon équipe de six personnes, j’ai d’abord commencé par faire un inventaire 
complet du stock pour remettre en lien ce que j’avais physiquement dans 
l’entrepôt et ce qui se trouvait dans mon système de gestion.

L’écart entre les deux était vraiment énorme à mon arrivée…il était donc temps 
de remettre de l’ordre ! J’ai aussi organisé le stock médical, préparé
les commandes pour nos projets, organisé le transport des produits médicaux
et réceptionné les commandes internationales qui arrivent de MSF Supply
à Bruxelles.

◆ Avant de travailler pour MSF, tu étais responsable logistique
et des ventes pour du matériel de construction. Est-ce différent de gérer 
du stock médical ?

Il y a effectivement plusieurs particularités à cela.
Chaque produit médical a un code MSF qui permet de le tracer dans le système 
de suivi, un numéro de lot et une date d’expiration. Avec les nombreuses 
urgences que nous avons dû affronter, beaucoup de codes MSF s’étaient mélangés 
et je devais donc faire appel au pharmacien pour identifier le bon code
sur le bon produit…Il m’est d’ailleurs arrivé de rêver à ces codes à force d’être 
plongé dedans toute la journée ! D’autre part, il faut prendre garde
aux dates d’expiration pour chaque médicament, ce qui apporte une complexité 
supplémentaire.

Enfin, au niveau logistique, le respect de la chaîne du froid est un point crucial. 
Pour livrer ce dont avaient besoin les hôpitaux et centres de santé MSF
dans le pays (notamment l’hôpital de Kenema), je devais donc préparer
les commandes selon des règles précises.

◆ Qu’as-tu vu des conditions de vie en Sierra-Leone ?

Même si j’ai passé la plupart de mon temps dans la capitale, j’ai pu voir beaucoup 
de misère. 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. Cependant, j’ai vécu plusieurs années au Cambodge,
et le « choc » que cette pauvreté peut provoquer chez certains,
je l’avais déjà éprouvé.

En revanche, j’ai découvert l’existence de la fièvre de Lassa, qui est aussi mortelle 
qu’Ebola. Je ne connaissais pas cette maladie alors qu’elle fait actuellement
des ravages dans le pays. À cela s’ajoute la crainte du virus Ebola, qui,
si il ne circule plus, reste pour autant une angoisse bien présente dans
la population.
    
◆ Justement, comment est perçue la pandémie de Covid-19

dans ces conditions ?

À vrai dire, pour les Sierra léonais, le Covid-19 n’inquiète pas beaucoup.
Ils traversent déjà tant de difficultés que ce virus 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 : peu de cas sont recensés, mais c’est d’abord parce que peu de tests sont 
réalisés… Quoi qu’il en soit, il est important de nous tenir prêts, en prenant 
toutes les précautions nécessaires, car le système de santé reste très fragile et 
risquerait d’être mis à mal en cas de flambée épidémique.

Par rapport au Covid-19, nous avons malgré tout dû faire face à quelques 
mauvaises rumeurs : lorsque l’épicentre du virus était en Europe, les expatriés 
ont été perçus comme une menace qui pouvait apporter le virus dans le pays. 
D’où l’importance d’avoir un vrai dialogue avec toutes les communautés
et de dissiper les craintes. Malgré tout, MSF a une très bonne image dans le pays, 
tout le monde nous connaît. Beaucoup de Sierra léonais que j’ai pu croiser
me confiaient d’ailleurs : « c’est grâce à MSF que nous avons pu arrêter l’épidémie 
d’Ebola en 2015 ».

inteRView

TrisTan BierrY  reTour sur sa première mission msF !
Tristan Bierry est résident luxembourgeois. En novembre 2019, il est parti au Sierra Leone en tant que Responsable d’entrepôt
pour une mission de huit mois. De retour au Luxembourg, il vous partage son expérience.

Tristan Bierry. © MSF

Tristan Bierry et son équipe. © MSF

Vous souhaitez partir sur le terrain, vous aussi ? Contactez-nous !
Nos missions nécessitent des profils professionnels variés !
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nOus sOuteniR Ils nous soutiennent 

Il y a plusieurs façons de soutenir MSF. Trouvez la vôtre sur isupportmsf.lu !

Dans le cadre de la Diversity Week, la société L.S.C Engineering 
Group a souhaité soutenir une nouvelle fois Médecins Sans Frontières 
Luxembourg, et particulièrement son projet pilote de prévention, 
dépistage et soin du cancer du col de l'utérus au Malawi.

Le 8 octobre dernier, Pascale Soares a présenté ce projet innovant et 
ses défis, notamment techniques, lors d'un échange particulièrement 
intéressant avec des membres du Comité de direction et les responsables 
RSE et Communication.

Merci à L.S.C Engineering Group pour leur soutien !

paroles de Bénévole !
Je m’appelle Bénédicte et je suis bénévole chez MSF Luxembourg. J’ai toujours travaillé dans le milieu médical, mais j’avoue que je n’avais jamais 
pensé donner de mon temps à MSF avant qu’une amie m’en parle il y a plus de cinq ans. 

Depuis, j’ai effectué différentes missions de bénévolat pour aider les équipes du siège : des tâches administratives, de mise sous pli ou de prospection. 
En ce moment, je contacte des cabinets médicaux pour leur proposer de placer une tirelire MSF dans leur salle d’attente. Les gens sont souvent très 
sensibles à l’action de MSF et j’aime beaucoup ce contact humain. 

Même si je suis bénévole, je fais mon travail avec la plus grande exigence : j’ai toujours à cœur d’apporter quelque chose en plus !

Chez les jeunes talents, 6 sur 10 pourraient 
refuser un poste dans une entreprise

qui manque d’engagement. 

Boston Consulting Group - Conférence des grandes écoles – IPSOS

En tant que sponsor engagé de Médecins Sans Frontières Luxembourg, 
vous associez la responsabilité sociale de votre entreprise,
aux valeurs portées par MSF, tout en renforçant l’adhésion
 de vos clients ou collaborateurs à votre cause.

»
«

• Contribuer à sauver des vies

• Contribuer à fournir des aides médicales
ou prendre en charge des populations privées d’accès aux 
soins

• Associer votre image avec une organisation 
transparente, indépendante jouissant
d’une réputation irréprochable

• Être partenaire d’une organisation qui fait partie
du TOP 4 des ONGs les plus connues à travers le monde

• Profiter de solutions de visibilité, d’accès à nos events, 
de faire participer votre staff à des actions MSF

EngAgEr
son entreprise
dans un projet 
humanitaire

Pourquoi s’engager
avec MSF?

Votre contact
Pascale Soares, Major Gifts & Corporate partnerships Manager

pascale.soares@luxembourg.msf.org
Tél. : 33 25 15 - 304 // Mobile : 621 553 310

©
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Jusqu'à la fin de l'année, MSF continue sa campagne de porte-
à-porte auprès de la population luxembourgeoise.

En plus de sensibiliser directement les habitants
des communes de Luxembourg aux actions menées par 
l'organisation, l’objectif est d’obtenir un soutien financier 
régulier de la part de nouveaux donateurs.
Cette campagne sera menée par cinq partenaires terrains, 
aisément identifiables grâce à une tenue et un badge officiels 
MSF.

Matthieu

webinar MSF Luxembourg vient
A votre rencontre !

Le 29 septembre dernier, MSF Luxembourg organisait un webinar sur le thème
« Covid-19 : MSF au cœur d'une pandémie sans précédent », présenté par
Samuel Sieber, PhD, Senior Policy, Practice & Communication Advisor
au sein de l’unité de recherche opérationnelle MSF LuxOR.

Les participants ont pu découvrir les éléments clés de la réponse mondiale de MSF
au cours du premier semestre 2020, les principales interventions en Europe,
mais aussi comment la pandémie a modifié la façon dont MSF travaille.

Pour revoir ce webinar, rendez-vous sur msf.lu !

MSF Luxembourg au cOEur du mouvement 
MSF International !
En plus des activités propres à la section luxembourgeoise (recherche opérationnelle, 
recrutement de staff international, communication et plaidoyer, collecte de fonds), 
MSF Luxembourg coordonne trois projets pour l’entièreté du mouvement.

- Ressources humaines : chaque année, notre équipe RH fournit une photographie
de toutes les ressources humaines déployées sur le terrain (60 000 personnes)
et dans les sièges (près de 5 000 personnes). Ces indicateurs sont des outils précieux 
pour suivre l’évolution de notre organisation et respecter nos principes de diversité, 
d’inclusion et d’équité. 

- Assurances : la section luxembourgeoise préside aussi, via son Directeur Général, le 
Comité de pilotage des assurances internationales (couverture santé, invalidité, décès, 
bagage, voyages, évacuation médicale, responsabilité civile, etc.) pour améliorer la 
gestion des risques. 

- Taxes Internationales : MSF Luxembourg mène également un Groupe de travail qui 
fournit des conseils stratégiques sur les questions fiscales et sur les services partagés 
ou les échanges de services ou de bien entre les sections MSF dans le monde, afin de 
consacrer le maximum des dépenses à la mission sociale.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces personnes 
sont formées en interne par nos soins afin de garantir
une approche extrêmement respectueuse des habitants
des communes visitées.

De plus, nous n’acceptons jamais d’argent liquide et 
proposons uniquement aux potentiels donateurs de remplir 
un formulaire de soutien mensuel qui acte leur engagement.

Soutenez MSF dans la durée :
devenez donateur régulier !

Rendez-vous sur msf.lu

FlorentAnthony

MayssaOumar

Bénévole, donateur, donatrice... 
Témoignez vous aussi !

Contactez-nous pour que nous publions
votre témoignage dans le prochain numéro de Reflets.


