
„Wenn ich mit älteren Patienten zusammen war, 
ging es mir nicht so gut. Es war mir unangenehm 
und ich fühlte mich allein. Als ich in die Gruppe für 
Jugendliche kam, wurde mir klar, dass viele
in derselben Situation sind wie ich. 

Ich erfuhr 2011, dass ich HIV-positiv bin.
Damals war ich 12 Jahre alt. Es war sehr schwierig
für mich, und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen 
soll. Mein Leben wurde unerträglich, da ich
diesen Status nicht akzeptieren konnte.

Ich dachte, dass die Diagnose mein Todesurteil wäre. 
Jetzt müsste ich nur noch auf den Tod warten.
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Reflets

Chilungano (nebenstehendes Foto) ist einer von rund 9200 HIV-positiven Jugendlichen in den Teen Clubs von Ärzte ohne 
Grenzen in Chiradzulu in Malawi. In diesen Clubs können die Teenager behandelt werden und sich gegenseitig für
ein besseres Leben unterstützen. Chilungano erzählt uns seine Geschichte.

Es schien so, als könnte ich nichts vollbringen.
Die Leute gehen davon aus, dass du bald stirbst und 
keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten kannst.
Es ist, als ob HIV-Positive nicht aufstehen und
einen Weg weisen könnten.

Als ich in den Teen Club kam, stellte ich fest,
dass wir ganz viele sind, die mit dem HIV-Virus leben 
– Kinder und Jugendliche wie ich. Wir begannen, 
unsere Ideen für ein gesundes Leben miteinander 
auszutauschen.
So wurde ich in vielerlei Hinsicht gefördert und dazu 
bewegt, mir mehr Wissen über
die Krankheit anzueignen.

Im Club erhielt ich eine Schulung zum Mentor.

Nun betreue ich die Jüngeren in der Gruppe und gehöre 
zu den wichtigsten Ansprechpartnern, um ihnen Mut 
zu machen. Wenn wir unter uns sind, ist es einfacher, 
sich wohlzufühlen und Dinge anzuvertrauen. 

Als Mentor bereite ich die Kinder und Jugendlichen
auf negative Reaktionen vor, die von Menschen,
die HIV nicht verstehen, kommen können.

Ich mache sie auf die Herausforderungen aufmerksam,
mit denen wir konfrontiert werden, und helfe ihnen, 
diese zu bewältigen.

Da wir sozusagen im gleichen Boot sitzen, wissen sie, 
dass sie mir vertrauen können und dass ich ihnen 
verlässliche Informationen liefere.“ 

Bei Jugendlichen in Malawi.
„Ich dachte, dass HIV mein Todesurteil wäre.“ 

Nach einer monatelangen Unterbrechung aufgrund der Covid-19-Pandemie werden in den Teen Clubs nun wieder
die Jugendlichen aus der Gegend von Chiradzulu betreut

© Francesco Segoni.



Point de passage de Hamdayet, Soudan - Novembre 2020. Cette femme et son enfant font partie de la foule ayant fui l'Éthiopie voisine pour atteindre le Soudan et échapper au conflit dans leur région.
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Soudan MSF aux côtés de ceux qui fuient
les violences en Éthiopie.

à la une

Le 4 novembre dernier, le premier ministre éthiopien a ordonné une action militaire contre le Front populaire de libération du Tigré 
(FPLT) dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, à la suite d'une attaque contre une base militaire. L'escalade du conflit touche 
déjà des centaines de milliers de personnes, avec des conséquences humanitaires potentiellement catastrophiques.

Le 7 novembre, la première vague de personnes
en provenance d'Éthiopie a commencé à arriver
au Soudan. Au 25 novembre, le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés dénombrait
42 000 arrivées, mais leur nombre est probablement 
plus élevé, car beaucoup n'ont pas été enregistrées. 

Des équipes de MSF sont présentes au point
de passage d’Hamdayet, où elles assistent
à des traversées du fleuve qui sépare l'Éthiopie
du Soudan. De nombreuses personnes nous disent 
avoir quitté leur maison brusquement, sans rien 
emporter pour le voyage. Elles ont dû marcher 
pendant des heures, parfois des jours, dans
un environnement aride avant d'atteindre le Soudan.
 
À leur arrivée au Soudan, la grande majorité
des réfugiés se retrouve dans une zone frontalière
de transit, à Hamdayet, où les abris, l'accès
à la nourriture, aux installations sanitaires et à l'eau 

potable restent critiques. La plupart des réfugiés
de Hamdayet doit dormir en plein air et s’installent 
dans la zone de marché du village de Hamdayet. 
Certaines personnes sont hébergées dans
des maisons et, jusqu'à présent, les habitants
des villages frontaliers du Soudan se sont montrés 
très ouverts et solidaires envers leurs voisins 
d'Éthiopie. 

Notre action

La première équipe MSF est arrivée à Hamdayet
le 16 novembre et a démarré ses activités trois jours 
plus tard. Nous fournissons des soins de santé, 
offrons des activités de support en santé mentale et 
évaluons l'état nutritionnel des nouveaux arrivants. 
Nous menons également des activités pour permettre 
l’accès à l'eau et à l’hygiène. Dans la clinique que 
nous avons mise en place, nous effectuons environ 
300 consultations par jour actuellement ; le plus 

grand nombre de maladies étant liées à des infections 
respiratoires, au paludisme ou à la diarrhée.
Un petit nombre de réfugiés blessés et quelques 
personnes ayant subi des violences ont été reçus
dans la structure. Un certain nombre de gens
a besoin d'un traitement continu pour des maladies 
chroniques telles que la tuberculose.

Le camp d’Um Rakuba dans l’État
de Gedaref

Après l’évaluation et l’enregistrement par l'ONU, 
certaines personnes arrivant à Hamdayet sont placées 
dans des bus et conduites au camp d'Um Rakuba dans 
l'État de Gedaref, le seul camp officiel de la région 
dédié aux arrivants d'Éthiopie. Um Rakuba se trouve 
à 7-8 heures de route de la frontière. Le camp héberge 
déjà plus de 8 000 personnes sur une capacité totale 
de 10 000, alors que le nombre de réfugiés ne cesse 
d’augmenter. 
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Syrien
Mit dem Wintereinbruch
im Nordwesten Syriens, wo mehr als 
zwei Millionen Vertriebene wohnen, 
verschlechtern sich die ohnehin bereits 
schwierigen Konditionen zunehmend. 
Das Wasser dringt dann in die Zelte 
ein, die Wege sind von Schlamm 
bedeckt und es herrschen eisige 
Temperaturen. Zur Verbesserung
der Lebensbedingungen verteilen 
unsere Teams Pakete mit warmer 
Kleidung, Planen, Matratzen und 
Decken an rund 14.500 Familien, die
in den mehr als 70 Vertriebenenlagern 
in der Region leben. 

Colombie
Quatre ans après l’accord de paix 
entre le gouvernement colombien et 
les Forces Armées Révolutionnaires 
de Colombie (FARC), la situation 
humanitaire reste dramatique dans
les zones côtières du département
de Nariño, dans le sud-ouest du pays.

Des années de négligence 
institutionnelle, la présence
de combattants et une géographie 
particulièrement difficile ont achevé 
l’accès aux soins des communautés 
locales vivant sur les côtes de Nariño. 
C’est pourquoi nos équipes dispensent 
des soins dans les villages proches de
la rivière. 

Demokratische Republik Kongo
Rund sechs Monate nach
ihrem Ausbruch in der Provinz 
Équateur konnte die Ebola-Epidemie 
eingedämmt werden. Die Einführung 
jüngster medizinischer Innovationen, 
die verstärkte Überwachung auf 
kommunaler Ebene und eine 
dezentralisierte Gesundheitsversorgung 
haben zu einer effizienten Lösung 
beigetragen, die für die Gegebenheiten 
des Landes mit oftmals sehr schwierig 
zugänglichen Gebieten geeignet ist.

Yémen
D’intenses combats ont repris sur
les lignes de front au sud de Hodeidah, 
sur la côte de la mer Rouge du Yémen. 
Le nombre de civils nécessitant 
une opération chirurgicale majeure 
pour traumatisme de guerre est en 
augmentation. Depuis octobre dernier, 
l'hôpital de traumatologie MSF dans
la ville voisine de Mocha a traité
122 blessés de guerre. Depuis
la dernière semaine de novembre, une 
grande majorité des blessés graves sont 
des femmes et des enfants.

Nigeria
Seit 2011 sind mehr als
200.000 Menschen aus ihren Häusern 
im Nordwesten Nigerias geflohen,
um Angriffen bewaffneter Gruppen
zu entgehen.
Diese vertriebenen Menschen sind 
nun von ihren Lebensgrundlagen 
abgeschnitten und versuchen,
in einer Region zu überleben,

in der die Gesundheitsstrukturen 
überfordert sind.Ärzte ohne Grenzen 
ist vor Ort, insbesondere um diese 
vertriebenen Bevölkerungsgruppen 
materiell zu unterstützen(Trinkwasser, 
Planen, Kochgeräte usw.)

République centrafricaine
Près de 38 millions de personnes dans 
le monde vivent avec le VIH/sida,
dont plus de deux-tiers en Afrique 
sub-saharienne. Bien que la République 
centrafricaine soit considérée comme 
un pays à faible prévalence du VIH 
comparé à beaucoup de pays
de l’Afrique australe, la situation
y est particulièrement critique.
En 2019, 6 600 personnes vivant avec 
le VIH avaient accès au traitement 
antirétroviral via les structures de santé 
appuyées par MSF dans le pays.
Un travail conséquent reste à fournir 
afin que les tests et traitements contre
le VIH soient gratuits et accessibles 
pour tous.

Soudan

Vite lu www.msf.lu

MSF aux côtés de ceux qui fuient les violences en éthiopie.

Les conditions sanitaires dans le camp sont extrêmement mauvaises. Cela ajoute 
à la difficulté d’un quotidien déjà assombri par la mémoire des traumatismes. 
Certaines personnes présentent des symptômes d'anxiété et d'insomnie en raison 
de la violence qu'elles ont subie ou dont elles ont été témoin en Éthiopie,
et des conditions de leur voyage au Soudan. 

S’organiser face aux pénuries

L'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés est
la pénurie de médicaments pour les maladies non transmissibles et les maladies 
chroniques. Nous travaillons avec d'autres organisations locales pour assurer 
l'approvisionnement nécessaire. Nous identifions également les nombreux 
médecins parmi les personnes réfugiées dans le camp. Comme le personnel
des organisations humanitaires n'est pas autorisé à passer la nuit dans le camp, 
nous travaillons avec ces médecins pour trouver un système qui permette
une assistance médicale 24h/24. 

   edito

Médecins
Sans Frontières
a 50 ans cette année. 

MSF est créée à Paris le 21 décembre 1971 par un groupe de médecins 
ayant assisté à la guerre meurtrière de sécession au Biafra (Nigeria),
trois ans plus tôt. L’association se fixe alors le but d'apporter une aide 
médicale aux populations éprouvées par des conflits et des catastrophes 
naturelles. À l’époque, cette notion de médecine d'urgence internationale 
était une innovation.

Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, MSF est une organisation médicale 
humanitaire leader, composée de 65 000 individus, et qui intervient dans 
plus de 70 pays autour du monde en portant l’héritage de ses fondateurs : 
l’indépendance à l’égard de tout pouvoir, l’impartialité et la dénonciation 
des inacceptables violations des droits de l’homme dont nous témoignons 
sur le terrain.

En 50 ans, MSF a grandi et développé une expérience solide…
tout en conservant, grâce à vous, l’énergie de sa jeunesse !

« Le 3 ou le 4 novembre, je travaillais dans ma boutique quand j'ai entendu
des bruits de tirs, des bruits très forts. Je ne sais pas pourquoi ils se battent,
j'ai vu beaucoup de gens mourir, même des personnes âgées, j'en connais 
tellement. Je suis perdu, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi ils ont fait 
ça.

Dans la région du Tigré, les jeunes comme les vieux, les gens se cachent dans 
la brousse. Le plus difficile, c'est que nous n'avons pas d'argent, rien à cuisiner, 
personne n'a rien apporté de chez lui. Nous devions partir. Je suis venu avec 
deux pantalons, c’est tout. J'ai de l'argent là-bas mais pas ici. »

TÉMoIgnage
Un jeune éthiopien d'une trentaine d'années a partagé
son histoire avec nos équipes sur place.

Roger Martinez-Dolz
Directeur général MSF Luxembourg



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

Les familles qui fuient les persécutions trouvent un refuge précaire dans des camps de déplacés ou de réfugiés, où les conditions de vie, combinées aux restrictions
de mouvement, ont de lourdes conséquences sur leur santé.

Les équipes MSF répondent depuis des décennies aux besoins médicaux et humanitaires de la population rohingya.
Au Myanmar, depuis 1994 ; ponctuellement au Bangladesh depuis 1985 et en Malaisie depuis 2004.
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RePoRtaGe PHotos

Les Rohingyas vivent dans le nord de l’Arakan, un des États
du Myanmar situé à l’ouest du pays, à la frontière avec
le Bangladesh. Ils sont majoritairement musulmans,
dans un pays où la population est en majorité bouddhiste.
Depuis 1978, les Rohingyas ont fui les persécutions et les vagues
de violence pour trouver refuge au Bangladesh.

Environ 900 000 Rohingyas résideraient aujourd’hui
au Bangladesh, tandis que 600 000 vivraient encore
au Myanmar. Aujourd’hui, les Rohingyas, peuple apatride, 
dispersé en Asie et au-delà, sans guère d’alliés ni d’options,
sont l’une des populations les plus vulnérables au monde.

Bangladesh

Les Rohingyas,
un peuple persécuté

Privés de statut juridique, les Rohingyas sont très vulnérables aux extorsions,
aux abus, au travail informel et à la détention en Malaisie comme au Bangladesh. 
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Les violences et les discriminations contre les Rohingyas ont poussé près
d’un million de personnes, depuis le début des persécutions, à se réfugier
au Bangladesh, dans le district de Cox’s Bazar. 
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En août 2017, les violences contre les Rohingyas atteignent un niveau de brutalité 
extrême. Les survivants racontent que des familles entières ont été assassinées ou brûlées 
vivantes dans leur maison, sans parler des autres atrocités, comme les viols et les tortures.
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Les Rohingyas s’entassent dans des abris de bambou, totalement tributaires
de l’aide humanitaire et sans guère d’espoir d’avenir.
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Les équipes MSF continuent de fournir des services médicaux et humanitaires 
indispensables à la population rohingya, au Bangladesh, en Malaisie et au Myanmar.
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Les conditions de vie dans les camps de réfugiés au Bangladesh sont extrêmement 
précaires, particulièrement pour les plus vulnérables, comme les enfants.
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◆ Quelle est la situation au Burundi, notamment en ce qui concerne
le système de santé ?

Aujourd’hui, près de 70% des Burundais vit sous le seuil de pauvreté.
C’est, en fait, l’un des plus gros problèmes pour accéder à des soins : des centres 
de santé existent, même s’ils sont parfois éloignés, mais la plupart des gens
ne peuvent pas payer les actes médicaux. Il leur est déjà difficile de trouver de
la nourriture, de quoi se loger, s’habiller… Ainsi, le taux de malnutrition atteint 
60% dans le pays*.

D’autre part, le système de santé est totalement dépendant de l’aide extérieur, 
et de moins en moins d’ONG sont présentes pour offrir des soins. Les besoins 
humanitaires sont immenses, c’est pourquoi MSF continue à être sur place.

◆ Quel est ton rôle en tant que coordinatrice médicale ?

Je travaille avec une équipe de collègues qui ont chacun un profil différent :
ce sont des spécialistes en Watsan (Water & Sanitation), urgences, promotion
de la santé, psychologie, etc. Ensemble, nous mettons en place la meilleure 
stratégie pour répondre aux besoins de la population. Notre volonté est que
ces solutions soient intégrées et transversales à nos différents projets dans
le pays, en lien avec nos collègues de support (logistique, ressources humaines, 
finances). 

◆ Quels sont ces projets ?

Il y a notamment l'Arche de Kigobe, à Bujumbura. C’est un centre médical mis 
en place par MSF pour soigner les personnes blessées lors des violences qui ont 
secoué le Burundi en 2015. Aujourd’hui, ce centre sert surtout à prendre en 
charge les victimes d’accidents et nous allons en transférer bientôt
la responsabilité à un hôpital public. 

Nous avons également un projet dans la province de Muyinga pour la prise
en charge d’une maladie provoquant des plaies ulcéreuses, qui affecte plusieurs 
milliers de personnes dans la région, et dont on ne connaît pas l’origine.
Nous recherchons donc le pathogène de ces plaies pour mieux les prévenir
et les soigner. 

Pour les interventions plus petites et rapides, nous disposons d’une unité d’Eprep 
(Emergency Preparedness) permettant de répondre à toute urgence épidémique, 
telle que la rougeole ou le choléra.

Enfin, nous avons un projet dans deux provinces concernant le paludisme,
basé sur trois axes. Un axe clinique avec notamment un appui à trois hôpitaux 
pour améliorer la prise en charge des formes graves de la maladie ; un axe
de prévention et de recherche opérationnelle.

inteRView
Burundi « Ici, pour les enfants, dépasser l’âge

de cinq ans est déjà un défi. »
Wilma van den Boogaard est membre de l’équipe 
LuxOR. Le 7 novembre dernier, elle a rejoint
le Burundi afin d’effectuer une mission de
deux mois en tant que Coordinatrice Médicale 

pour les projets que mène MSF dans le pays.

Retrouvez l’interview complète de Wilma sur msf.lu

Octobre 2019 – Bujumbura : cette petite fille de trois ans a été soignée dans
le centre de traitement du choléra, soutenu par MSF. © Evrard Ngendakumana

◆ Peux-tu nous en dire plus sur l’axe préventif  ?

Nous travaillons avec les communautés pour les sensibiliser aux mesures
de prévention. Comme le paludisme se transmet via la piqûre d’un moustique 
porteur de la maladie, nous procédons aussi à des pulvérisations dans les maisons 
pour tuer ces moustiques, avec un système d’information géographique pour être 
sûrs d’avoir couvert la zone d’action. Mille personnes sont affectées à cette tâche, 
c’est un travail énorme ! Notre stratégie est de travailler commune par commune 
pour offrir la meilleure protection possible. Il nous a fallu 28 jours de travail 
récemment pour traiter un district de 52 000 maisons.

◆ Quels sont les défis auxquels tu es confrontée ?

La pandémie de Covid-19 n’affecte pas tellement la population ici, mais nous 
devons faire face à ses conséquences. 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.

◆ Le Burundi a un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés
au monde. Comment l’expliques-tu ?

Le paludisme joue un rôle principal dans cette triste réalité. S’y ajoutent d’autres 
facteurs comme les naissances prématurées, l’anémie, la malnutrition sévère qui 
font que ces enfants sont très fragiles et qu’il leur est très difficile de grandir dans
de bonnes conditions. Sans compter sur des mesures d’hygiène souvent limitées 
dans les maisons, qui favorisent les diarrhées et les infections respiratoires.

D’une certaine façon, on peut considérer que parvenir à l’âge de cinq ans dans
ce pays fait déjà de vous un survivant.

POURqUOI aVOIR ReJOINT MSF ?

Forte de mon parcours professionnel, j’ai souhaité rejoindre MSF pour retrouver mes premières 
aspirations : la santé internationale. L’expérience de cette association, son savoir-faire et
sa réputation solide m’ont convaincue que c’était l’ONG idéale pour un premier départ !

qUeLLe SeRa Ta MISSION aU KeNya ?

Je travaillerai en tant que Promotrice de la santé au sein d’une clinique prenant en charge
les usagers de drogues dans le comté de Kiambu, à moins de 20 km de Nairobi. Cette clinique 
offre différents services de santé : mise à disposition de traitement de substitution, soutien 
psycho-social, prise en charge de maladies liés à l’usage de drogues (VIH, hépatites…).
Mon travail consistera à promouvoir la clinique et ses activités, à sensibiliser la population
au sujet des addictions et à mener un travail de recherche pour mieux comprendre
les comportements des usagers de drogues pour pouvoir leur venir en aide.

3 questions à…
Valérie Guérin, résidente 
luxembourgeoise, avant
sa première mission MSF au Kenya  !

qUeL eST TON PaRCOURS ?  

Après un Master en Santé publique (parcours Santé internationale),
j’ai déménagé au Luxembourg pour rejoindre la Direction de la santé et 
travailler sur différentes thématiques, telles que la résistance antibiotique, 
la promotion de l’activité physique et l’alimentation. Ces derniers mois, 
j’ai également participé à la lutte contre le Covid-19 au sein du « contact 
tracing ». Cela m’a permis de voir les difficultés liées à une telle crise, et
de trouver des solutions pour chacun face à cette situation exceptionnelle. 

*données de l'Institut des Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi, octobre 2017.
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nous souteniR Ils nous soutiennent 

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

L’entreprise luxembourgeoise BMedical Systems au cœur des opérations MSF ! 
Le 2 décembre dernier, BMedical Systems recevait le prix de l’Innovation de la Fedil. Une belle reconnaissance pour ce fabriquant de réfrigérateurs pour vaccins, 
que nous utilisons aux quatre coins du monde ! Nous tenons à remercier BMedical Systems d’avoir mis ses installations à notre disposition gratuitement afin de 
simuler les conditions environnementales du terrain. Grâce à cette collaboration technique avec notre équipe internationale en charge de la chaîne du froid,
leurs produits ont pu être adaptés à nos besoins : maintenir vaccins et produits médicaux à bonne température, quels que soient nos contextes d’intervention.
Merci pour cette fructueuse collaboration, essentielle pour que nous puissions continuer à sauver des vies !

Durant la première vague de la pandémie, la start up Roudbréck.lu
et son fondateur Emmanuel Simon, ont fort généreusement soutenu
notre Fonds de crise Covid-19 ! Via la vente en ligne de ses T Shirts 
humoristiques, Roudbréck.lu a ainsi pu reverser une belle somme
à Médecins Sans Frontières. 

Merci pour ce très beau geste !

Aldi Luxembourg (Capellen), Auchan Kirchberg et Cloche d’Or (Luxembourg), Belval Plazza (Esch-sur-Alzette), Boomerang (Strassen), Borders (Remerschen), 

Cora (Foetz), Centre Thermal (Mondorf-les-Bains), Delhaize (Junglister & Alzingen), Fonds Belval Faculté (Esch-sur-Alzette), Hôpital CHEM (Esch-sur-Alzette), 

CHL (Luxembourg), Hôpital Kirchberg (Luxembourg), CHDN (Ettelbruck), Knauf Shopping Center (Schmiede & Pommerloch), Lidl Luxembourg, Naturata 

(Luxembourg & Belval), Opkorn (Differdange), Pall Center (Oberpallen), Ville d’Esch-sur-Alzette, Ville de Luxembourg.

Lombard International Group : avec nous contre le Covid-19 !
Le premier webinar global de MSF à destination d’une entreprise a été 
organisé le 2 décembre dernier pour Lombard International Group.
200 personnes en Europe et aux Etats-Unis y ont assisté. Ce webinar
a permis à notre collègue Samuel Sieber, Covid-19 Global Reporting Officer, 
d’expliquer notre action face à la pandémie, et d’informer sur les nouveaux 
défis que nous impose ce virus.

Entrepreneur engagé, prochain Président de l'UEL (Union des Entreprises 
Luxembourgeoises) et conseiller MSF de longue date,

Michel Reckinger a une nouvelle fois exprimé sa grande générosité en faveur 
de notre association ! À travers sa société Reckinger Alfred S.A., 25 000 €

ont été remis à MSF Luxembourg pour notre action auprès des populations
les plus vulnérables. 

Malgré la crise sanitaire, notre équipe de Street Marketing composée de Mayssa, Anthony, Matthieu, Florent et Oumar
a pu continuer leurs campagnes de recrutement de donateurs cette année.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur confiance.
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MSF c’est aussi une association avec des membres et bénévoles 
qui se réunissent régulièrement pour débattre autour
de diverses thématiques.

Et c’est autour de celles de la réponse de MSF face au Covid-19, 
du racisme structurel au sein des organisations et de l’ancrage 
de MSF au Luxembourg que 40 personnes se sont réunies
le vendredi 11 décembre dernier. 

Merci aux participants et aux intervenants : Samuel Sieber, 
Wilma van den Boogaard, Marco Martiniello, Sandrine 
Gashonga et Chrysafo Arvaniti !

Pour Médecins Sans Frontières il n'y a pas de petits gestes. 
Chacun peut s'investir selon son temps ou ses moyens.

Défi sportif, évènement heureux, en individuel ou avec
votre entreprise, etc. il y a de nombreuses façons
de soutenir MSF !
Découvrez-les sur msf.lu/soutenir-msf. 

MSF Luxembourg est également habilitée à recevoir des legs, 
demandez notre brochure dédiée sur notre site.

Mapathon Sans FrontiEres Forum associatif
MSF Luxembourg

S’engager a nos cotes 

Entre 55 et 60 participants francophones répartis dans le monde entier 
se sont connectés lors du Mapathon Sans Frontières, organisé en ligne le 17 novembre 
dernier.

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 différents,
et notamment à des épidémies.

1 365 bâtiments ont pu être cartographiés, ce qui permet de pouvoir repérer des zones 
d'habitation, de voir comment accéder à ces populations et de réfléchir à la logistique 
à mettre en place en cas d'intervention.

Nos collegues en mission sur le terrain

Wilma van den Boogaard, coordinatrice médicale au Burundi.

Tristan Bierry,  warehouse Manager en République centrafricaine.

Roberto Baldanza,  advocacy Manager en Sierra-Leone.

Valérie Guérin,  promotrice de la santé au Kenya.

Marie althaus,  juriste en Inde.

5’’ pour agir ! 
En fin d’année 2020, nous avons lancé 
une grande campagne de sensibilisation 
sur des thèmes au cœur de notre action.

Vous l’avez sans doute vue sur certaines 
lignes de bus à Luxembourg, dans de 
nombreuses revues et publications ainsi 
qu’en ligne, sur les réseaux sociaux.

En 2020, nous n'avons pas pu décliner 
nos activités de collecte comme
à notre habitude, la générosité
de nos donateurs est donc essentielle
en ces temps difficiles.

Merci à tous ceux ayant relayé
cette campagne pour la faire connaître 
auprès du plus grand nombre !

Toute l’équipe
de MSF Luxembourg 
vous souhaite
une très belle 
année 2021 !


