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Alindao in der Zentralafrikanischen Republik ist eine der Städte, die von der neuen Gewaltspirale in dem Land heimgesucht werden. © Lali Cambra/MSF

"Ich glaubte, tot zu sein, doch scheinbar ist mein Hals
teilweise verschont geblieben und ich konnte weiteratmen"...
Anga, 32 Jahre, lebt seit seiner Geburt in Alindao, in der Zentralafrikanischen Republik.
Am 11. Mai 2017 wurde er ins Krankenhaus von Bambari gebracht, das sechs Autostunden von
Alindao entfernt liegt. Man hat versucht, ihm die Kehle durchzuschneiden, aber er hat wie durch
ein Wunder überlebt.

Als sie in das Haus kamen, in dem ich mich mit
mehreren anderen Personen versteckt hielt, fingen
zwei Männer an zu schießen, als sie die Tür öffneten.
Eine Kugel streifte mich am Kopf. Andere Männer
wurden niedergeschossen. Als ich auf dem Boden
lag, um mich vor den Kugeln zu schützen, kam ein
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Angreifer näher, hob meinen Kopf hoch und schnitt
mir mit einem Messer die Kehle durch. Ich glaubte,
tot zu sein, doch scheinbar ist mein Hals teilweise
verschont geblieben und ich konnte weiteratmen.
Nach dem Angriff durchwühlten sie die Taschen
der Leichen, auch die meinen. Ich stellte mich tot.
Ich hatte viel Blut verloren und hielt die Augen
geschlossen, doch als sie weg waren, habe ich die
Augen wieder geöffnet und sah, dass sie das Haus in
Brand steckten. Es gelang mir, aufzustehen und in den
Wald zu flüchten. Dort verbrachte ich 48 Stunden, bis
ich den Mut fand, zur katholischen Kirche in Alindao
zu gehen, wohin die christliche Bevölkerung geflüchtet
war. Das Internationale Rote Kreuz kam dorthin, um
die am schwersten Verletzten zum Krankenhaus von
Bambari zu bringen, das von MSF unterstützt wird.

20 ans de présence

sur le terrain

13 projets

répartis dans le pays
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"Es war 7 Uhr morgens und ich kam gerade zu dem
Schlachtbetrieb, wo ich arbeite, als ich mehrere
Schüsse hörte. Einige Minuten später verließ ich
meinen Arbeitsplatz und flüchtete zum Haus eines
Freundes, um mich dort zu verstecken, aber sehr
schnell schlugen die Muslime, die die Fulbe (eine der
Konfliktparteien – Anm. d. Red.) unterstützen, an
die Türen der Häuser. Sie befahlen den Frauen und
Kindern, das Haus zu verlassen und drangen dann
ein, um die Männer zu töten.

Anga, behandelt von MSF im Krankenhaus von Bambari

Meine Frau und meine vier kleinen Töchter sind
noch in Alindao. Ich weiß, dass die Minusca
(Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission
der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen
Republik) nach dem Angriff gekommen ist, um den
Schutz der Menschen zu gewährleisten, die sich in
die katholische Kirche geflüchtet hatten, aber sobald
ich wieder auf den Beinen bin, will ich zurück nach
Alindao, um meine Familie hierher nach Bambari
zu holen. "
Un soutien à

13 hôpitaux & 47 centres et
3 maternités postes de santé

à la une

Yehya Abdullah, 4 ans, avec sa mère.
Originaire de la vallée d’Osman, à une heure et demie du centre MSF de traitement du choléra, il a été pris en charge dès les premiers symptômes de la maladie. © Nuha Haider/MSF

yémen

Ruines et choléra

Après plus de deux ans et demi de conflit, on estime que près
de 15 millions de Yéménites n’ont pas accès aux soins de santé
de base. Dans ce contexte d’une extrême précarité, l’épidémie
de choléra qui frappe le pays depuis quelques mois est
difficilement contrôlable.

Dans la période du 13 au 19 juin 2017, le Ministère
de la Santé publique et de la Population du Yémen
a ainsi enregistré un total de 37 079 cas de choléra
soupçonnés. Cette hausse porte à près de 225 000
le nombre de cas suspects de choléra enregistrés
depuis le début de l’épidémie (chiffres de l’OMS
au 29 juin), avec une progression préoccupante
qui touche désormais la quasi-totalité
des districts du pays.

Traiter les cas déclarés…
Au cours des premières semaines de l’épidémie,
MSF et son équipe logistique ont mis en place
cinq centres de traitement du choléra (CTC).
Pour faire face à un afflux de patients toujours
plus nombreux, des centres supplémentaires
ont rapidement été ouverts. Ainsi, au 19 juin,
MSF avait d’ores et déjà établi dix-huit CTC
et CTU (Unité de Traitement du choléra) dans
neuf gouvernorats du pays. Un effort qui n’a cessé
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près de

225 000

cas suspects de choléra

de se poursuivre afin
d’augmenter toujours plus
les capacités de réponse
à l’épidémie, et offrir
des soins spécifiques
aux personnes touchées
par la maladie.

Gouvernorats où MSF déploie
des activités contre le choléra

…et en éviter de nouveaux.
« Outre le traitement des patients qui parviennent
jusqu’aux structures médicales, il faut aussi s’attaquer
aux sources de contamination, à travers des actions
d’assainissement, de traitement des points d’eau et
des activités de prévention », explique Ghassan Abou
Chaar, chef de mission MSF au Yémen.
C’est pourquoi MSF a diffusé des messages
de sensibilisation à travers la radio et les mosquées
locales dans les gouvernorats d’Amran et d’Hajja.
Des formations ont également été assurées afin
de permettre à des équipes de santé publique d’avertir

et informer les communautés des causes du choléra,
de sa prévention et des symptômes de la maladie.
Cette sensibilisation s’accompagne notamment
d’une distribution de kits d’hygiène comprenant
du savon, des sachets de sels de réhydratation, des
aquatabs pour désinfecter l’eau, et un jerrycan de
20 litres pour stocker l’eau potable. Dans ce pays que
la guerre a condamné à un état général de pénurie,
les stocks fournis par MSF sont essentiels pour mener
à bien de vastes campagnes d’assainissement et éviter
la propagation de la maladie.

15 millions

de Yéménites privés
d'accès aux soins de base

10. Gestion
des déchets
Les déchets contaminés
sont incinérés et/ou
enterrés dans
une fosse pour
contrôler la propagation
du choléra. Cela
comprend les déchets
mous (tissus et
plastiques par exemple),
les déchets tranchants
(aiguilles et verre) et
les déchets organiques.
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3. tentes de soins intensifs
Les patients présentant des symptômes sévères
sont hospitalisés dans la partie de soins intensifs
du CTC, où ils vont recevoir un traitement
comprenant l’administration intraveineuse
d’une solution saline pour la réhydratation.
Lorsque leur état s’améliore, ils progressent
vers l’utilisation des Sels de Réhydratation Orale
(SRO) qui sont mélangés à de l’eau. Les patients
dans des catégories à haut risque, comme
les enfants, les personnes âgées et les femmes
enceintes reçoivent des antibiotiques
et des suppléments tels que du Zinc.
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morgue
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8. cuisine
La cuisine est préparée
sur place pour les patients.
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zone
du personnel

zone de désinfection

4

4. tente de rétablissement
Lorsque l’état des patients s’améliore, ils sont transférés
vers une aire de rétablissement où ils sont traités avec
des Sels de Réhydratation Orale (SRO) et surveillés
pour s’assurer de leur complète guérison.
5. eau propre
Un approvisionnement en eau
propre est essentiel puisque
le traitement implique
la réhydratation des patients pour
les fluides qu’ils ont perdus avec
la diarrhée et/ou
les vomissements. La source d’eau
est chlorée pour s’assurer que
le niveau de bactérie
est sans danger pour
la consommation par l’homme.
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7. laverie
Les vêtements de
chaque personne
admise pour
traitement sont lavés
dans une solution
chlorée afin d’éviter
la propagation
de la maladie.

9. Latrines
Des latrines sont fournies pour
s’assurer que les déchets humains
restent contenus, aidant ainsi
à prévenir la propagation
du choléra.

Comment
fonctionne
un centre
de traitement
du choléra
(CTC) ?

sortie
et désinfection

1
2
2. tentes d’observation
L’état des patients est évalué
avant que ceux-ci soient admis
pour traitement si nécessaire. Les
équipes s’enquièrent également
du lieu de provenance de chaque
patient afin de pouvoir remonter
aux sources de l’épidémie pour
mieux comprendre et contenir
sa propagation.

6. fournitures et pharmacie
Le personnel logistique s’assure que le matériel
médical est toujours en stock. Particulièrement
importantes sont les réserves en Sels
de Réhydratation Orale (SRO), en chlore, eau,
matériel d’injection intraveineuse et solutions
salines. Le personnel médical dans les CTC
de Médecins Sans Frontières suit le guide
thérapeutique qui leur est fourni pour s’assurer
que le centre soit géré aussi efficacement
que possible et que les patients reçoivent
le meilleur traitement.

1. entrée et désinfection
Toute personne qui entre dans
le CTC marche à travers un bassin
d’eau chlorée pour désinfecter
ses pieds. Les mains doivent
également être lavées.
Les patients sont alors évalués
et emmenés pour traitement.
Leurs vêtements sont lavés dans
une solution chlorée et
si une douche est disponible,
ils peuvent se laver après avoir
reçu le traitement.
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Uganda
Mehr als 950.000 Südsudanesen,
Flüchtlinge oder Asylbewerber, halten
sich zurzeit in Uganda auf und täglich
kommen ca. 2.000 neue Flüchtlinge
hinzu. Das Land nimmt in ganz Afrika
die meisten Flüchtlinge auf, mehr als
alle Flüchtlinge, die 2016 nach Europa
kamen.

Hepatitis C, eingereicht. Ziel dieser
Initiative ist es, die Barrieren zu
beseitigen, die verhindern, dass
Millionen von Menschen diese
Behandlung erhalten, da sich das
Patent für Sofosbuvir in Händen des
multinationalen Pharmakonzerns
Gilead befindet, der einen exorbitanten
Preis verlangt.

Syrien
Alors que les combats s’intensifient
pour reprendre le contrôle de la ville
syrienne de Raqqa, les équipes MSF
ont mis en place des cliniques dans
les camps de déplacés et travaillent
dans plusieurs hôpitaux de la région
et autour du gouvernorat de Raqqa,
à Manbij, Tal Abyad, Kobané et Aïn
Al-Arab afin d’apporter des soins aux
personnes fuyant les combats.

Niger
MSF a déployé des équipes d’urgence
au Niger, en collaboration avec le
ministère de la Santé publique, afin
d’endiguer l’épidémie de méningite C
qui a touché plusieurs régions du pays
depuis mars dernier. Plus de 358 800
personnes ont été vaccinées dans les
zones les plus durement touchées, alors
que l’organisation poursuit son travail
pour la surveillance dans les zones à
risque et la prise en charge des malades.

Hepatitis C
MSF hat am 27. März dieses Jahres
einen Einspruch beim Europäischen
Patentamt gegen das Patent für
Sofosbuvir, ein Medikament gegen

Libyen
Seit Anfang des Jahres setzt MSF
die essentielle medizinische und
gesundheitliche Erstversorgung der

Flüchtlinge und Migranten fort,
die in Tripoli gefangen gehalten
werden. In fünf Monaten fanden über
4.000 medizinische Behandlungen
in sieben Gefangenenlagern statt.
Etwa 1.300 Gefangene wurden
jeden Monat in mobilen Kliniken
behandelt, insbesondere wegen
Hauterkrankungen, Durchfällen und
Infektionen der Atem- und Harnwege.
Ethiopie
Une grave urgence humanitaire se
déroule dans la zone de Doolo, dans
la région Somali en Éthiopie, où les
taux de malnutrition atteignent des
niveaux alarmants. Les équipes MSF,
en collaboration avec les autorités
sanitaires éthiopiennes, ont mis en
place vingt-sept centres de nourriture
thérapeutique ainsi que quatre centres
de nourriture thérapeutique pour
patients hospitalisés afin de soigner
les enfants souffrant de malnutrition
sévère.

Aktuelles von

« Nous ne
trouvons
que ce
que nous
cherchons »
Fin mars, Julita Gil a rejoint
l’équipe de la maternité des Castors
à Bangui en Centrafrique, en tant
qu’épidémiologiste, afin de soutenir
la lutte contre une épidémie
de Klebsiella chez les nouveau-nés.
Sa mission : examiner
les bébés soupçonnés d’être
porteurs de cette bactérie afin
de pouvoir traiter rapidement ceux
qui étaient contaminés et ainsi
éviter des maladies graves ou
des décès prématurés.
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REPORTAGE PHOTOS

mossoul

Des patients, ayant fui les violences de Mossoul, avant leur consultation médicale
dans le centre de santé MSF du camp de Chamakor.

Dans les camps
d’Hassansham
et Chamakor
Depuis début décembre 2016, des équipes MSF dispensent des soins
médicaux (notamment pour le traitement des maladies chroniques
telles que le diabète et l’hypertension) et des soins de santé mentale
dans les camps de Khazir, Hassansham et Chamakorn, entre Erbil
et Mossoul.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont réfugiées,
alors que les combats entre l’État islamique et les forces de la coalition
internationale continuent d’affecter directement les populations
de la région.

Photos © Giulio Piscitelli
Depuis le début de l’année, MSF a délivré plus de 19 400 consultations médicales dans
les camps aux environs de Mossoul.

Assistance psychologique : Les horreurs de la guerre n’ont pas seulement touché
les corps, elles ont aussi traumatisé les esprits.

Atteinte d’asthme, cette petite fille peut enfin recevoir des soins grâce
aux équipes MSF présentes sur le terrain.
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+ 19 400

Pour beaucoup de jeunes enfants rescapés de Mossoul, la violence et la terreur auront été
leur seul quotidien depuis leur naissance.

Cette famille a fui le nord de Mossoul après que l’État islamique a mis le feu à leur maison
et pris de force leur cheptel de moutons. Ils n’avaient plus rien d’autre que les vêtements
qu’ils portaient en arrivant au camp.
consultations
médicales

Shihad (à gauche), a 7 mois. Elle est suivie par MSF car elle était très malade en arrivant dans le camp. Après un mois de prise en charge, elle va enfin mieux.

Au-delà des blessures par balles et des bombardements, le manque de nourriture, d’eau et d’accès aux soins médicaux a directement affecté la santé des habitants de Mossoul.
depuis début 2017 dans les camps
environnant Mossoul.

+ 12 200

consultations
en santé mentale
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INTERVIEW

république centrafricaine

Un médecin au cœur des violences
Depuis plusieurs mois, la tension qui règne dans le pays s’est manifestée par des accès de violence d’une rare intensité.
Johan Berg, médecin MSF, était à Bangassou lorsque la ville a été attaquée le week-end du 13 et 14 mai derniers. Il raconte.
◆ Quelles ont été les premières réactions suite à l’attaque ?
Le samedi matin à six heures, j’ai été réveillé par notre responsable logistique
qui m’a informé que des combats avaient éclaté en ville. Il n’y avait pas un bruit,
à part celui des coups de feu. Nous avons été informés que l’ensemble des ponts
menant à l’hôpital avaient été détruits, ce qui nous empêchait d’y aller en voiture.
Nous avons donc décidé d’y envoyer une équipe à pied pour nous faire une idée
précise de ce qu'il se passait sur place. Étant donné la gravité de la situation, je n’ai
pas pu aller à l’hôpital le premier jour. Il a été vraiment difficile de rester là, sans
être d’aucune aide.
◆ Quand as-tu pu rejoindre l’hôpital ?
Dès le lendemain, dimanche. Le quartier de Tokoyo juste à côté était en flammes.
Nous pouvions toujours entendre des balles fuser. Habituellement, nous recevons
près d’une centaine de patients par jour dans notre service des urgences
(nous sommes en pleine saison de paludisme) mais ce jour-là, les seules personnes
qui osaient venir à l’hôpital étaient celles qui n’avaient pas le choix : les blessés,
dont beaucoup souffraient de blessures par balle.
◆ Comment la situation a-t-elle évolué ?
Lundi, les blessés ne cessaient d’affluer, dont beaucoup dans un état grave.
Quelques malades ont également osé venir. Nous avons vu des enfants atteints
de paludisme grave convulser, s’évanouir d’hypoglycémie et/ou d’anémie.
Nous avons également vu des personnes en état de choc émotionnel. Une femme
enceinte de cinq semaines avait vu son mari se faire assassiner sous ses yeux,
avant d’être attachée et battue à coups de crosse. Elle avait fui vers l’hôpital en
quête de protection avec ses quatre enfants. Elle pouvait à peine se tenir debout
ou marcher. Dimanche et lundi, les combats se sont poursuivis juste à l’extérieur
de l’hôpital.

Johan Berg. © Borja Ruiz Rodriguez/MSF

Ils manquent de nourriture et d’eau potable, et vivent dans des conditions qui
favorisent la diffusion de maladies. Nous leur offrons sels de déshydratation, kits
alimentaires d’urgence et soins de santé. Nous participons également
à la construction d’installations sanitaires. Les civils ont besoin de sécurité,
de soins médicaux, d’eau potable, de traitements contre le paludisme et de soutien
psychologique. C’est pourquoi nous continuerons de faire notre travail.

La réponse MSF face aux conflits
Activités MSF

Réponse MSF au conflit

Groupes armés

Combats et attaques

« Plusieurs fois, nous avons dû nous jeter à terre
pour nous protéger, tout en délivrant
2,2 millions
des soins aux patients. »
de personnes - 50 % de la population Nous ne comptons qu’un chirurgien qui travaille aussi vite
qu’il le peut, mais les patients sont si nombreux qu’ils doivent
attendre de se faire opérer, comme cet adolescent de quinze
ans souffrant d’une blessure par balle dans la poitrine, qui a dû
attendre de pouvoir entrer au bloc opératoire. Nous faisons tout
notre possible pour soutenir les patients, à l’aide d’antibiotiques,
de perfusions et de poches de sang, jusqu’à ce qu’ils entrent au
bloc.

ont besoin d'aide humanitaire

◆ Les attaques contraignent la majeure partie des habitants
à fuir. Comme s’organise MSF pour leur venir en aide ?
Nous avons envoyé une équipe vers un lieu où se cachent plus
d’un millier de personnes. Ils y vivent les uns sur les autres et
beaucoup d’entre eux sont déshydratés par la chaleur.
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10 000 nouvelles

personnes déplacées

+ 500 000

personnes déplacées
dans le pays

464 000

réfugiés de RCA
dans les pays limitrophes
chiffres au 15 juin

NOUS SOUTENIR

Merci pour votre soutien !

Merci à la Communauté Hellénique du Luxembourg pour
le concert de bienfaisance organisé au profit des activités
générales de MSF.

Soutien de la Chorale Ste Cécile de Gostingen aux activités générales de MSF.

B o n a n n iv e rs a ir e !

Pierre (ici avec notre Directeur
Général Paul Delaunois) est
venu nous rendre visite avant
de participer à une course
de 1000 km le long des côtes
de l’océan Indien, dans un
voilier traditionnel. Une folle
expédition qu’il mène avec son
co-aventurier Anthony au profit
de Médecins Sans Frontières !
Pour en découvrir plus et
continuer à les soutenir,
rendez-vous sur www.
fiascodegama.com !

Gabriel, le plus jeune coureur du Défi Solidaire MSF !

Gabriel est encore petit mais il a déjà un grand cœur ! Le jeune garçon qui fêtera ses trois ans
le 23 juillet a participé avec succès au Mini Minimarathon lors de l’ING Night Marathon le 27 juin
dernier. A peine la ligne d’arrivée franchie que Gabriel était prêt à recommencer pour aider d’autres
enfants partout dans le monde. Merci à lui et à ses parents pour leur enthousiasme et leur générosité !

Merci à toute l’équipe du ‘‘Semi-Barathon’’ qui s’est
mobilisée lors d’une grande collecte au profit de MSF.

Partenaire engagé de Médecins
Sans Frontières Luxembourg,
la société Reckinger a une
nouvelle fois exprimé sa
générosité avec un don en
faveur des activités générales
de MSF. Celui-ci s’ajoute aux
nombreuses initiatives que
Reckinger met en place toute
l’année pour faire connaître et
soutenir nos missions.

Les legs et assurances-vie sont une part importante des moyens
qui nous permettent d’agir chaque jour sur le terrain.
Pour nos patients, vos dernières volontés peuvent signifier
le premier pas dans une nouvelle vie.
Si vous souhaitez vous informer sur cette possibilité,
n’hésitez pas à demander notre brochure à Carine Lilliu,
Responsable des relations testateurs :

Tél. : 33 25 15 – 301
Email : carine.lilliu@luxembourg.msf.org
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Au Luxembourg
L’action humanitaire A votre porte !
Jusqu’à fin août, nos équipes sillonneront plusieurs villes et villages pour vous informer sur nos
actions et le meilleur moyen de les soutenir. Attention : ces équipes, formées et clairement
identifiables, n’acceptent pas d’argent liquide mais seulement des promesses de dons réguliers.

ING marathon

TROIS QUESTIONS À
Guido Benedetti, Operational Research Mobile

Implementation Officer pour LuxOR, détaché en République
Démocratique du Congo avec le Pool d’Urgence MSF pour
la réponse à l’épidémie d’Ebola détectée ces dernières semaines
dans le Bas-Uélé.

Une course qui sauve des vies.

© MSF

Près d’une centaine de coureurs ont relevé le Défi Solidaire MSF à l’occasion de l’ING
Night Marathon, le 27 mai dernier ! Leurs collectes contribueront directement
à la réhabilitation de l’hôpital Bar Elias, dans la vallée de la Bekaa au Liban, et permettra
à des milliers de patients d’avoir accès à des soins de qualité.
Pour remercier nos coureurs de tous leurs efforts, un « After-Défi Solidaire » a été organisé
le 15 juin, auquel chacun d’entre eux était invité.

Quel était l’objet de ta mission en RDC ?
Je suis parti en tant qu’épidémiologiste, chargé d’étudier
la nature et les dynamiques de cette épidémie, c’est-à-dire :
enquêter sur la transmission du virus, aider la mise en
place d’une système de surveillance pour la recherche de
nouveaux cas dans la communauté et le suivi de toutes les
personnes qui auraient été en contact avec les cas connus
et donc à risque de développer la maladie. Tout cela pour
rassembler l’histoire complète de l’épidémie et éviter sa
propagation.
Avais-tu déjà été confronté à une épidémie d’Ebola ?
Il s’agit de la deuxième épidémie d’Ebola que je rencontre,
toujours au Congo et dans des zones très difficiles d’accès et
isolées, au milieu de la forêt équatoriale. La RDC est un pays
qui a déjà vécu beaucoup d’épidémies d’Ebola, celle-ci est la
huitième !
Comment s’est organisée MSF pour
cette nouvelle épidémie ?

En ligne aussi, devenez Donateur Sans FrontiEres
Peut-être n’aviez-vous
pas encore découvert
cette possibilité ?
La nouvelle version de
notre site msf.lu sortie
il y a quelques mois vous
permet de souscrire
au don régulier, du
montant de votre choix,
directement en ligne.

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

Une solution simple,
sécurisée, et qui permet
de s’engager pleinement
aux côtés de nos équipes
sur le terrain.
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Le Pool d’Urgence Congo, un projet MSF avec plus de 20
ans d’expérience dans la réponse aux urgences au Congo,
a lancé une intervention dès que l’épidémie a été déclarée
par le Ministère de la Santé. Je suis parti avec une équipe
en provenance de Bruxelles pour soutenir le terrain dans
une réponse sur le long terme. MSF a offert son expertise,
ses compétences et ses ressources pour la mise en place
des centres de traitement des patients atteints d’Ebola.
Avec une petite équipe, j’ai eu l’opportunité de travailler
dans l’épicentre de cette épidémie qui, heureusement, fut
rapidement circonscrite autour de huit cas.

Marthe Frieden, Coordinatrice de projet, Zimbabwe.
Yves Spielmann, Coordinateur Logistique,
République centrafricaine
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