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Winile (links), 39 Jahre, ist von den Nebenwirkungen einer Tuberkulosebehandlung taub geworden. Vor einigen Monaten wurde sie von MSF in der Gebärdensprache unterrichtet. © Alexis Huguet/MSF

"es geht mir jetzt besser"...
Der Kampf von Winile gegen die Tuberkulose
Jedes Jahr werden fast 7.000 Tuberkulosefälle in Swaziland diagnostiziert, wovon sich ca. 900 zu einer medikamentenresistenten Form (TB-MR)
entwickeln. Bei Menschen, die gegen eine multiresistente Tuberkulose behandelt werden, können die Nebenwirkungen der Behandlung zu einer
Beeinträchtigung des Hörvermögens, ja in 25 % der Fälle sogar zu Taubheit führen.
Winile gehört zu diesen 25 %. Sechs Monate nach
dem Beginn ihrer Behandlung gegen TB-MR im
März 2013 verlor Winile das Gehör durch die
Nebenwirkungen von Kanamycin, einem der
Medikamente gegen die Krankheit.
Um Patienten helfen zu können, die taub oder
schwerhörig geworden sind, hat MSF kürzlich
eine Schulung für Gebärdensprache in seiner
Klinik in Matsapha eingeführt. "Unsere mit der
Taubheit konfrontierten Patienten können von ihrer
Familie und ihrer Gemeinschaft isoliert sein. Es
beeinträchtigt ihr soziales Leben, wenn sie keine
angemessene Unterstützung erhalten. Indem wir
ihnen die Gebärdensprache beibringen, hoffen wir,
ihnen eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft
2015*

sind

ermöglichen zu können, erklärt Fundzile Msibi,
psychosoziale Koordinatorin von MSF.
"Ich setze nun die Gebärdensprache ein, um mit
meinen Kindern zu kommunizieren", erklärt Winile.
"Ich versuche ihnen beizubringen, was ich gelernt
habe, und so können wir miteinander kommunizieren.
Meine Kinder sind noch klein und brauchen mich. Die
Tatsache in der Lage zu sein, diese neue Sprache zu
verwenden, wird mir helfen, weiterhin an ihrem Leben
teilzunehmen und einen Arbeitsplatz zu finden."
Diese Hoffnung kommt zur neuen Behandlung hinzu,
die Winile seit mehreren Monaten erhält: Sie gehört
zu den wenigen Patienten in der Welt, die Bedaquilin,
eines der beiden neuen Medikamente gegen
Tuberkulose erhalten, das weniger Nebenwirkungen

in der Welt
10,4 Millionen Menschen
an Tuberkulose erkrankt

leben

hat (insbesondere hinsichtlich des Verlusts des
Hörvermögens).
"Es geht mir jetzt besser und der Doktor sagt, dass
meine Behandlung bald abgeschlossen sein wird",
erklärt uns Winile, die glücklich ist, dass sie endlich
auf dem Weg der Heilung ist, nach Jahren des
Kampfes gegen die Krankheit.

Patienten, die daran sterben, in Ländern, in denen die
95 % der
Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen leben müssen
*Quelle WHO
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Ce jeune patient de cinq ans a dû être opéré après une attaque aérienne sur Al Sukkari, à l'est d'Alep. ©Karam Almasri

syrie

Six ans de conflit.

Depuis 2011, le conflit syrien a provoqué l'une des crises humanitaires les plus dévastatrices pour les populations civiles, les plus
complexes et les plus volatiles au monde. Dans ce contexte, assurer un accès aux soins à tous ceux qui souffrent reste un défi
permanent pour nos équipes.
Libye, Gaza, Irak, Rwanda, Afghanistan…
Médecins Sans Frontières est rompue aux situations
de crise auxquelles son histoire l’a menée à faire face.
Pourtant, la guerre qui ravage la Syrie depuis six ans
est l’un des environnements les plus difficiles que
nos équipes aient rencontrés.
Le conflit, conjugué à des attaques délibérées contre
le personnel de santé et les installations médicales,
a considérablement affaibli le système de santé qui
fonctionnait auparavant en Syrie. Des maladies
normalement traitables ou évitables deviennent
des menaces mortelles dans ce désert médical…
alors que les besoins sont toujours plus grands,
et exercent une pression énorme sur les rares
infrastructures de santé encore fonctionnelles.

S’adapter, pour continuer à soigner.

Pendant ces six dernières années, MSF a traité
de nombreux patients syriens à l’intérieur même
du pays, mais aussi dans les pays voisins. Nos équipes
opèrent dans plusieurs gouvernorats syriens pour
fournir des soins vitaux, bien que le gouvernement
syrien n'ait toujours pas autorisé MSF à travailler
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400 000 morts depuis 2011,
soit

182

dans les territoires qu'il détient, malgré des demandes
répétées… MSF n'est pas non plus présente dans
les zones sous contrôle du groupe État Islamique,
faute de pouvoir garantir la sécurité de son personnel.
Cette situation a poussé à remettre en question
les modèles d’intervention que nous avions pu
éprouver au cours d’autres conflits, et à trouver des
alternatives pour adapter nos pratiques médicales,
afin de ne pas abandonner la population syrienne
à son triste sort.
C’est pourquoi nous soutenons des réseaux
de médecins syriens en leur fournissant
des médicaments, des fournitures médicales,
en assurant leur formation et en leur prodiguant
des conseils d'intervention d'urgence.
Nous travaillons de cette manière avec plus de cent
installations, dans les zones gouvernementales
et les zones de l'opposition.

Être aux côtés de ceux qui fuient.

Depuis le début du conflit, un nombre toujours plus
important d’hommes, de femmes et d’enfants tente de

hommes, femmes ou
enfants chaque jour

fuir l’horreur de la guerre. Si plus d’un million
de réfugiés ont traversé la Méditerranée pour
rejoindre l’Europe en 2015, la plus grande majorité
(près de 4,8 millions de personnes) fuit en priorité
vers les pays voisins : Irak, Jordanie, Liban, Turquie,
dans lesquels MSF mène différents projets.
Que ce soit par exemple dans l’Hôpital MSF
d’Amman en Jordanie, où nos équipes prodiguent
des soins chirurgicaux ; ou à travers les programmes
de santé mentale menés notamment à Kilis en
Turquie, MSF intervient directement auprès
des réfugiés syriens afin d’alléger leurs souffrances
et leur redonner enfin espoir.
Nos équipes sont également dans les Balkans
et dans plus de vingt localités en Grèce, afin que ceux
qui ont entrepris le périlleux voyage vers l’Europe,
et qui subissent de plein fouet le durcissement
de la politique migratoire européenne, puissent être
soignés, écoutés, considérés.
En d’autres termes, retrouver enfin – et alors que leur
monde s’est écroulé – un peu d’humanité.

de personnes ont d'assistance à
13,5 millions un
besoin urgent l'intérieur du pays

Sans vaccin depuis plusieurs années,
les enfants ne sont pas protégés.
Sara Ferrer, infirmière praticienne, est coordinatrice
des projets médicaux de MSF dans la région
du gouvernorat d’Alep, dans le nord de la Syrie.
« Depuis l’intensification du conflit en 2012, la grande majorité des enfants nés
dans diverses régions de Syrie ne sont pas vaccinés contre de nombreuses maladies
telles que la rougeole, la rubéole, le tétanos ou la pneumonie. Certaines de
ces infections se transmettent par voie aérienne, et peuvent se répandre comme
une épidémie.
Nous menons un programme étendu de vaccination depuis plusieurs années
à l’hôpital Al Salamah, dans le district d’Azaz du gouvernorat d’Alep, une fois
par semaine. En juillet dernier, nous avons également commencé à envoyer
des équipes dans les camps de personnes déplacées dans le nord du pays pour
anticiper le risque d’infections. Nous envisageons actuellement les possibilités
d’extension de nos actions dans d’autres zones.
Il s’agit de programmes très coûteux en termes de ressources humaines et
financières. En outre, il est difficile de se procurer les vaccins ou d’assurer la
chaîne du froid pour éviter de les perdre. Cela nous est par exemple arrivé dans la
ville d’Alep. Il nous était impossible de faire entrer les vaccins dans la ville à cause
du siège qui s’est tenu de juillet à décembre 2016. »

© MSF

Les ONG luxembourgeoises unies
face à la situation en Syrie.
Le 22 mars dernier, les ONG luxembourgeoises (CARE, Caritas
Luxembourg, la Croix-rouge luxembourgeoise, Handicap International
et Médecins Sans Frontières) se sont rassemblées au cours d’une
conférence de presse pour appeler d’une seule et même voix toutes
les parties au conflit à cesser les violations systématiques du droit
international humanitaire et la communauté internationale à les
condamner fermement tout en s’engageant à y mettre fin.

© MSF
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Jemen
Die Mitarbeiter von MSF konnten
endlich wieder ihre Arbeit in Haydan,
im Gouvernorat Sa’ada aufnehmen,
6 Monate nach dem Bombardement
des Krankenhauses von Abs, das zum
Rückzug eines Teils des Personals im
Norden des Landes führte. Das in
einer schwer zugänglichen Bergregion
gelegene Krankenhaus versorgt
schätzungsweise 200.000 Menschen.
EU-Türkei-Abkommen
Ein Jahr nach dem Abkommen
zwischen der Europäischen Union
und der Türkei hat MSF einen
Bericht veröffentlicht, in dem die
Humankosten aufgeführt sind, die aus
den Misserfolgen der europäischen
Migrationspolitik in Griechenland und
den Balkanstaaten resultieren. MSF ruft
die EU sowie die führenden Politiker
der Mitgliedsstaaten auf, schnell
dafür zu sorgen, dass das Leiden von

Tausenden beendet wird, die unter
den Konsequenzen des Abkommens
zwischen der EU und der Türkei leiden.
Der Bericht ist unter msf.lu verfügbar.
Haiti
Nach der medizinischen Hilfe hat
MSF Ende Januar große Mengen
Baumaterial, Hygienepakete, Utensilien
und Tabletten zur Aufbewahrung
und Reinigung von Wasser, Decken
und Energieriegel in die entlegensten
Bergregionen des Südwestens von Haiti
gebracht. Jede Empfängerfamilie hat
ferner 10 Teile Wellblech erhalten, um
ein Schutzdach in der Größe von ca. 12
m² bauen zu können.
Honduras
2016 hat MSF seine Aktivitäten in
der honduranischen Hauptstadt
Tegucigalpa sowie in der benachbarten
Stadt Comayaguela weiterentwickelt,
wo MSF den Opfern von Gewalt,

De juillet 2016
à février 2017

MSF a vacciné

insbesondere Entführungen,
Vertreibungen, Angriffen,
Bedrohungen usw. psychologische Hilfe
zukommen lässt. Diese Unterstützung
ist umso wichtiger in einem Kontext,
in dem die Bewohner täglich unter
Gewalt zu leiden haben.

Aktuelles von

Serbien
In den vergangenen Monaten
mussten die MSF-Teams in Serbien
eine wachsende Zahl von Patienten
behandeln, die unter generalisierter
Gewalt sowie grausamer und
erniedrigender Behandlung von
Migranten und Flüchtlingen durch
die ungarischen Behörden an der
serbisch-ungarischen Grenze zu leiden
hatten. Den jüngsten Berichten zufolge
hat diese Gewalt, die charakterisiert
ist durch Schläge, Hundebisse und
die Verwendung von Pfefferspray, in
der letzten Zeit zugenommen und ist
demütigender geworden.

Avec Guido Benedetti, Veerle
Hermans (program officer) et
Julita Gil (support et documentation),
l’équipe LuxOR s’agrandit et peut
répondre encore plus efficacement
aux besoins des opérations et
du terrain. En 2017, LuxOR se
consacrera principalement aux
victimes de torture et à la santé
mentale chez les migrants, à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
(WASH), ainsi qu’à la résistance aux
antibiotiques, un phénomène de
plus en plus observé sur le terrain.

de moins de cinq ans dans les quatre

35 907 enfants districts de la province du nord d’Alep.
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REPORTAGE PHOTOS

Réfugiés sud-soudanais
en Ouganda
Soudan du Sud

La distribution de vivres n’est pas régulière dans certaines parties du camp. Certains cuisinent
alors ce qu’ils peuvent, tandis que d'autres vont chercher de la nourriture dans la brousse.

Palorinya

OuGANDA

Plus de 400 000 Sud-Soudanais ont rejoint l’Ouganda depuis 2016,
poussés par les violences. La plupart sont des femmes et des enfants,
beaucoup d’hommes étant restés au Sud Soudan, réquisitionnés pour
les combats ou tentant de défendre leur propriété.
La fuite de ces réfugiés est généralement motivée par un nouveau pic
de violence qui les conduit à partir précipitamment, en emportant très
peu d’effets personnels avec eux.
Voici leur quotidien dans le camp de Palorinya, au Nord de l’Ouganda.
©Fabio Basone
La saison des pluies imminente complique le déplacement des véhicules à travers
le camp. Ici, un « water tank » s’est d’ores et déjà embourbé.
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Près de 12 personnes vivent sous cet abri de fortune qui les protège un peu lors
des épisodes de pluie.

Il faut souvent marcher de grandes distances jusqu'au réservoir d'eau le plus proche et
parfois faire la queue même après la tombée de la nuit pour obtenir suffisamment d'eau…

…c’est pourquoi MSF met en place une usine de traitement de l'eau, pompée
depuis le Nil pour approvisionner les plus de 136 000 personnes dans le camp.

Des milliers de personnes ont fui ici depuis le Soudan du Sud voisin après les combats
qui ont éclaté, apportant le peu d’effets personnels qu'ils ont pu transporter.

+ 400 000 Sud Soudanais

réfugiés en Ouganda

+ 136 000

dans le camp
de Palorinya

Poni n’a que trois ans. Originaire de Kajo Keji au Sud Soudan, elle s’est réfugiée ici avec sa famille.

File d’attente devant une clinique MSF, qui dispense les rares services de santé disponibles dans le camp.
Traitement de l’eau au Camp
de Palorinya, Ouganda :

+ de 136 000

réfugiés concernés

+ de 2 millions

de litres d’eau à fournir par jour
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INTERVIEW

de la syrie au luxembourg

Portrait d’un bénévole MSF.
Nabeel est Syrien. Il a travaillé aux côtés de Médecins Sans Frontières dans son propre pays, avant de fuir une situation toujours
plus dangereuse. Aujourd’hui, avec sa femme et ses deux enfants (un garçon et une fille), il a trouvé refuge au Luxembourg depuis
juillet 2016.
◆ Comment as-tu connu MSF ?
Je connaissais d’abord l’association de nom, mais c’est en rejoignant ses équipes
pour devenir traducteur que j’ai réellement découvert son travail. Dans la région
de Lattaquie où je vivais, le seul moyen pour être soigné était de remonter jusqu’à
la frontière et de traverser les montagnes pour rejoindre la Turquie.
C’est pourquoi MSF s’est rapidement investie dans cette zone.
Ma mission a commencé le 8 avril 2013, alors que la Syrie vivait déjà plus de deux
ans de conflit. Je me souviens de mes premiers jours de travail, c’était difficile de
voir tout ce sang, le nombre de morts et de blessés.

« Un jour, nous avions prévu une campagne
de vaccination dans une école, mais au moment
même où nous arrivions sur place,
l’école était bombardée… »
◆ Quelle était la situation sur le terrain ?

des tirs de roquettes de plus en
plus souvent. Je me souviens d’un
bombardement sur notre bâtiment
alors que je m’y trouvais : la pièce
à côté de laquelle je me trouvais s’est
littéralement effondré à quelques
mètres de moi.
Le danger était réel à tout instant et
chacune des parties liées au conflit
était une menace pour nous.
Nous étions comme pris au piège
d’une situation devenue intenable,
même si l’hôpital à Al-Birnas était
le seul entre Salma et Alep.

Nabeel. © MSF

C’est pourquoi MSF a dû cesser ses activités dans l’hôpital et à la même époque,
j’ai cherché à fuir car les bombardements devenaient toujours plus nombreux.

Au début, les équipes travaillaient vraiment avec les moyens du bord :
nous utilisions la cave d’une ancienne ferme pour recevoir et traiter les patients
dans cette région difficile d’accès où plus aucun lieu ne dispensait des soins.
Puis les choses se sont organisées, surtout avec l’hôpital que MSF a mis sur pied
à Al-Birnas, un village de la région. Les services proposés concernaient d’abord
les soins pédiatriques et la maternité, mais la salle d’opérations accueillait tous
les blessés et l’aide apportée allait plus loin. L’hôpital recevait aussi ceux dont
la maison avait été bombardée et qui n’avaient plus d’abris. Nous offrions
également un soutien psychologique. Et parfois, il arrivait que nous fournissions
du matériel comme des bâches par exemple, que les habitants utilisaient pour
remplacer les fenêtres brisées par le souffle des bombardements…
Les besoins étaient énormes, à tous niveaux.

◆ Comment es-tu arrivé au Luxembourg ?

◆ Comment les choses ont-elles évolué ?

Tous les changements de ces dernières années ont été très difficiles,
mais je mesure chaque jour la chance d’être toujours en vie.

Les conditions de sécurité sont devenues de plus en plus difficiles.
Un jour, nous avions prévu une campagne de vaccination dans une école,
mais au moment même où nous arrivions sur place, l’école était bombardée…
L’hôpital essuyait lui aussi

En fait, je suis d’abord parti seul en Turquie pour trouver un travail et louer
une maison à Kayseri. Un mois après, ma femme, ma fille et mon garçon m’ont
rejoint, mais je n’avais toujours pas d’emploi et il y avait beaucoup de réfugiés
comme nous.
Finalement, nous avons rejoint le Luxembourg fin juin 2016 en espérant pouvoir
y refaire notre vie. Nous avions commencé à apprendre le turc quand nous étions
en Turquie, aujourd’hui j’apprends le français avec ma femme et les enfants
apprennent même le luxembourgeois !
Je n’ai pas encore trouvé de travail, mais je reste actif en aidant MSF Luxembourg
en tant que bénévole.

Mobilisés pour MSF !
Pierre et Anthony se sont un lancés un projet un peu fou pour
collecter des fonds en faveur de MSF Luxembourg : parcourir
1000 kilomètres en voilier sur l'océan indien,
aux larges des côtes d’Afrique de l’Est.
Mais pour pimenter l’aventure, ils navigueront sur un Ngalawa :
une simple barque en bois de manguier, à laquelle ne sont ajoutés
qu’un mât de bambou, une voile et quelques longerons !
Pour soutenir cette aventure, retrouvez toutes les informations sur
www.fiascodegama.com !
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NOUS SOUTENIR
« Il est important pour nous de soutenir des acteurs
tels que MSF… »
Frederic Sabban est CSR Project Manager chez Deloitte Luxembourg. Il revient ici sur les raisons
qui mènent son entreprise à s’engager auprès de Médecins Sans Frontières Luxembourg.
◆ Pour vous, pourquoi est-il important de soutenir l’action humanitaire dans notre société ?
Dans le cadre de sa politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), Deloitte soutient
les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies dans lesquels l’action humanitaire
s'inscrit, et s'engage plus particulièrement sur les objectifs suivants : pas de pauvreté, faim "zéro",
bonne santé et bien-être, eau propre et assainissement, paix, justice et institutions efficaces.

Frederic Sabban, Deloitte Luxembourg.

C’est dans cette logique que nous soutenons l’action humanitaire à la fois à l’échelle
de notre société ainsi qu’aux niveaux national et international.
De plus, lorsqu’une catastrophe naturelle se produit ou qu’un conflit touchant une partie du monde éclate, des membres du personnel et des volontaires de MSF
se portent volontaires pour sauver des vies et aider ceux dans le besoin. Il est important pour nous de soutenir des acteurs tels que MSF qui s’engagent pour l’aide
humanitaire, le partage de connaissances médicales et l’accès aux médicaments et aux soins.
◆ Pourquoi avez-vous choisi de soutenir MSF ?
Nous avons choisi de soutenir MSF car c’est une organisation dont les équipes sont composées d’experts en assistance médicale d’urgence reconnus sur le plan
international. Depuis sa création, MSF a su agir dans des situations aussi variées que difficiles telles que des conflits armés, des catastrophes naturelles ou encore
des zones d’épidémie ou de famine. Leurs actions et leur capacité de déploiement a permis de sauver la vie à de nombreuses personnes et c’est pour cela que
nous soutenons leur travail. Notre coopération avec MSF nous a permis de mieux connaître leurs activités et leur champ d’action, ce qui nous permet de mieux
identifier leurs besoins et ce que nous pouvons faire pour les aider à réaliser leurs missions dans les meilleures conditions.

Merci pour votre soutien !
Le 2 février dernier, dans le cadre de leur démarche
d’entreprises responsables, les sociétés d’AXA
au Luxembourg ont remis un chèque de cinq mille euros
en soutien à MSF.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté « de favoriser
au sein de nos entités AXA une culture qui encourage
le bénévolat et les dons pour soutenir les associations
qui œuvrent à créer un monde meilleur », explique
Marie-Hélène Massard, CEO d’AXA Luxembourg
et d’AXA Wealth Europe.

Soutien de la Buvette des Rotondes aux activités générales MSF.

Soutien de l’école de Beckerich, grâce à la vente de journaux par les élèves. Merci à eux !
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Au Luxembourg
Rencontre : « Philanthropie & Patrimoine »

TROIS QUESTIONS À

Mardi 20 juin de 18h à 20h30, Tonika Hirdman – Directrice Générale de la Fondation de
Luxembourg, Max Berend - Conseiller patrimonial BGL-BNP Paribas, un(e) notaire,
et MSF Luxembourg seront rassemblés à l’Abbaye de Neumünster pour une table ronde
sur le thème « Philanthropie & Patrimoine : bien préparer sa succession ».
Cette rencontre organisée avec le soutien de BGL-BNP Paribas sera suivie d’un verre de l’amitié.

Jovana Arsenijevic, est titulaire d’un Doctorat
en Santé Publique et travaille avec MSF depuis 2015.
De passage au Luxembourg pour renforcer l’équipe
de Recherche Opérationnelle, nous lui avons posé quelques
questions.

Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence par mail :
info@msf.lu ou téléphone (+352) 33 25 15.

MSF Luxembourg A votre rencontre !

© MSF

Jusqu’au 27 mai, nos équipes seront présentes dans de nombreux centres commerciaux,
supermarchés ainsi qu’au centre-ville d’Esch-sur-Alzette et Ettelbrück afin de sensibiliser
la population luxembourgeoises aux missions menées par MSF à travers le monde, grâce au seul
soutien de ses donateurs.

Avec le Defi Solidaire MSF,
courir = construire !
Cette année encore, MSF Luxembourg est
partenaire humanitaire de l’ING Night
Marathon qui aura lieu le 27 mai prochain.
Vous êtes déjà inscrit ? Transformez ce défi
sportif en défi solidaire avec MSF ! Vos
efforts permettront la rénovation complète
et à l’équipement de l’hôpital Bar Elias, au
Liban, à 20 km de la frontière syrienne et
permettra d’apporter des soins aux réfugiés
syriens fuyant la guerre, ainsi qu’aux
populations les plus démunies de la région.
Inscrivez-vous sur defisolidaire.msf.lu !

Today, what is your mission within MSF Luxembourg?
I joined the Operational Research team, which is specific to
the Luxembourg section. I’m providing support for the 2016
Medical Activity Report, which is the yearly overview
of all medical activities in OCB (Operational Centre
Brussels) projects, as well as for the development of
operational research and protocols.

I will soon return to Serbia where the MSF projects with
migrants and refugees continue, because there’s still a lot of
needs, I will conduct the research where I will be assessing
self-perceived vulnerabilities of male migrants travelling
alone.

Découvrez le témoignage de Marthe
Frieden, expatriée luxembourgeoise
MSF au Zimbabwe depuis plus
de trois ans.
Coordinatrice de projet dans la province
de Manicaland, son travail se concentre
sur la question de la charge virale chez
les personnes séropositives sous
traitement antirétroviral (ARV), ainsi que
sur le diagnostic et le traitement
de maladies non transmissibles telles que
le diabète, l’asthme et l’hypertension.
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I am from Serbia, therefore I was directly on the frontline
during the peak of migration on the Balkan route,
for refugees and migrants trying to reach Western Europe.
It was late 2015 when I joined MSF, at that time as a Liaison
Officer and shortly after as a Head of Mission Assistant.
I was thus able to realize the magnitude of the work of MSF
teams in the field, and working in operations department
support all other departments in MSF including logistics,
supply, or medical.

The next step for you?

AILLEURS SUR LE WEB

Son interview est en ligne sur msf.lu

What is your experience with MSF?

Nos expatriEs sur le terrain
Sylvie Thomas, Chef de mission adjoint pour la base arrière
de Goma en RDC.

Enzo Cicchirillo, Coordinateur terrain, Soudan du Sud
Marthe Frieden, Coordinatrice de projet, Zimbabwe
© MSF

Yves Spielmann, Coordinateur Logistique,
République centrafricaine
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