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griechenland

Gebrochene wieder aufrichten
Die 29-jährige Sally ist Irakerin. Sie gehört zu den Patienten, die an den von MSF in Griechenland angebotenen psychotherapeutischen Sitzungen
teilnehmen können. Sally ist vor den Konflikten in ihrem Land und ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen und versucht jetzt, sich selbst wieder
aufzurichten.
„Meine Scheidung war nicht leicht. Im Irak ist das
Leben stark von Stammesbräuchen geprägt.
Jeder mischt sich in dein Leben ein, Onkel, der Vater,
… Obwohl ich von meinem Mann brutal geschlagen
wurde, mischten sich alle ein und ich wurde
gezwungen, wieder nach Hause zu gehen.
Jahrelang passierte dies immer wieder. Als meine
Tochter Rula eineinhalb Jahre alt war, brach mein
Mann mir den Kiefer. Wir hatten drei Kinder.
Als er zur Armee gegangen war, wurde er noch
brutaler. Zweimal schlug er mich mit Pistolen.
Er richtete die Pistolen auch auf mich. Ein anderes
Mal griff er mich hier an … [Sie zeigt auf einen
empfindlichen Körperteil.]

griechenland

2014 hatte ich genug. Ich kehrte für ungefähr acht
Monate zu meiner Familie zurück. Dann sagte mir
mein Mann, dass wir geschieden seien. Die Scheidung
ging von ihm aus, denn wenn ich sie eingereicht hätte,
hätte die Gesellschaft mich als schuldig betrachtet.
Wir wurden geschieden und ich habe meine Kinder
nicht mehr gesehen. Nicht ein einziges Mal.
Nicht einmal ein Telefonanruf oder eine Nachricht.

Mein Leben hatte sich völlig verändert, alle
verhielten sich mir gegenüber nun anders.
Auch meine Familie.
Ich verließ das Haus meiner Familie, da man zu viel
Druck auf mich ausübte. Ich versuchte, meine Kinder
zu mir zu holen, um das Land zu verlassen.

MSF bietet in verschiedenen Regionen des Landes
eine Versorgung im Bereich psychische Gesundheit an.

Mein Exmann drohte mir, er werde einen meiner
Brüder zur Rechenschaft ziehen, wenn ihnen etwas
passiere oder wenn ich sie besuchte.
Ich ging in die Türkei. Ich ließ meine Kinder zurück
und dachte, ich könne sie zu mir holen, wenn ich erst
einmal in Europa sei. Es war für mich ein Schock, als
ich feststellte, dass das nicht der Fall war.
Ich überquerte anschließend das Meer und kam
in Griechenland an.
Ich sehe mir Fotos und Videos von meinen Kindern
an. Ich weine die ganze Zeit. Manchmal nehme
ich Kontakt mit den Nachbarn auf, damit ich ihre
Stimmen höre.
Erst dann beruhige ich mich. Manchmal habe
ich Angst, sie hätten mich vergessen …“

Eine spezifische Versorgung von Folteropfern wird ebenfalls
im Rehabilitationszentrum von Kypseli in Athen angeboten.

à la une

Jacques, dans les bras de sa mère, souffre d’une forme sévère de paludisme. Il est soigné à l’hôpital de Masisi soutenu par MSF. © Sara Creta/MSF

masisi, république démocratique du congo

Dix ans de présence MSF

A Masisi, dans la région du Nord Kivu, vingt-quatre ans de combats incessants, de meurtres, de violence, de pillages
et de déplacements forcés ont plongé la population dans une situation de vulnérabilité extrême. Depuis 2007,
nos équipes sont présentes sur place pour garantir un accès gratuit à des soins médicaux de qualité.

Depuis plus de deux décennies, le contexte

sécuritaire est très précaire dans la région du Nord
Kivu, avec environ soixante-dix groupes armés qui
se disputent le contrôle d’un territoire très vaste...
En 2007, une nouvelle montée de violence enflamme
la région et aggrave la situation humanitaire :
la population, dans un état de vulnérabilité extrême,
est exposée à des violences incessantes,
la malnutrition se développe et le choléra se propage
rapidement. Des dizaines de milliers de déplacés
trouvent refuge à Masisi pour échapper aux combats.
Suite aux hostilités, beaucoup d'organisations d'aide
choisissent alors de suspendre leurs activités, tandis
que les centres de santé ne sont plus approvisionnés
ou ont été désertés par le personnel soignant.

Le projet MSF à Masisi
C’est dans ce contexte que MSF intervient depuis
2007 dans la région. Nos équipes travaillent
en soutien à l’hôpital général de référence et au centre
de santé de Masisi, ainsi qu’au centre de santé
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de référence à Nyabiondo. Dans ces structures,
MSF assure des services de soins de santé gratuits :
chirurgie, médecine interne, gynécologie, maternité,
pédiatrie, néonatologie, traitement du choléra,
programme nutritionnel, service des urgences
avec ambulance.
En dehors de l’hôpital et des centres de santé,
MSF organise des cliniques mobiles pour accéder
aux populations exclues, assurer une assistance rapide
et flexible, et traiter le paludisme. MSF intervient
également dans différents centres de santé pour
soigner et assister les victimes de violence sexuelle.
Après dix ans, les besoins humanitaires qui
ont déclenché l’ouverture du projet MSF à Masisi
sont malheureusement encore présents.
L’inaccessibilité des structures sanitaires, due aux
distances, aux infrastructures insuffisantes
et à l’insécurité qui règne dans ce territoire, la pénurie
de médicaments, le coût des soins, le manque
de personnel médical font de l’accès aux soins
primaires un défi quotidien pour la population.

Un an de présence MSF à Masisi, c'est :

18 266

hospitalisations

Des violences toujours actuelles
Au cours du mois de juillet 2017, la résurgence
des affrontements entre des groupes armés
et les forces de l’ordre dans différents territoires
des provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu,
a occasionné une vague de déplacement de près
de 91 000 personnes. Une nouvelle fois,
les affrontements se sont multipliés, la tension
et les violences ont plongé la population dans
la détresse. La présence des équipes MSF
à Nyabiondo et Masisi a alors été essentielle
pour garantir l’assistance à la population victime
des combats, en offrant des soins aux blessés et
aux personnes affectées par les déplacements forcées.
En juillet dernier, le nombre de blessés de guerre
a été tristement multiplié par 4,5 (par rapport
à la moyenne pour le premier semestre 2017).
Une dure réalité à laquelle nous avons répondu
en étendant nos activités à de nouvelles zones,
afin de venir en aide aux populations déplacées
par cette dernière flambée de violence.

141 081

consultations

libye
Les gouvernements
européens
alimentent
le marché de
la souffrance
Le 7 septembre dernier, Joanne Liu,
Présidente internationale MSF, adressait
une lettre ouverte à l’attention des dirigeants
européens pour dénoncer les conséquences
extrêmes de leurs politiques migratoires,
complices des conditions inhumaines
réservées aux réfugiées et migrants dans les
centres de détention libyens. Ces derniers
y sont victimes de violences, de détention
arbitraire, de travail forcé, de kidnapping et
torture, de violences sexuelles, d’humiliation
et de famine.
Retrouvez l’intégralité de cette lettre ouverte
sur notre site : msf.lu

Vite lu

www.msf.lu

Bangladesh

Nigéria

À la frontière avec le Myanmar, tandis
que la situation humanitaire actuelle
s’aggrave, les réfugiés de Rohingya
fuyant vers le Bangladesh ont besoin
de soins médicaux et d’assistance
humanitaire de manière urgente.
MSF a donc décidé de renforcer ses
activités au Bangladesh pour venir
en aide à ceux qui ont passé la frontière
pour fuir la violence.

Face aux nouveaux cas de choléra
observés à Monguno, Dikwa
et dans d’autres quartiers de Maiduguri,
Médecins Sans Frontières continue
d’étendre son intervention dans l’Etat
de Borno, au Nigeria.
MSF a notamment construit près du
camp de Muna Garage, à la périphérie
de Maiduguri, un autre centre
de traitement du choléra doté de 50 lits
mais dont la capacité peut être portée
à 100 lits si nécessaire.

Demokratische Republik Kongo
In Südkivu wütet eine
Choleraepidemie. Die Stadt Minova
ist das jüngste Epizentrum: Zwischen
Ende Juli und Ende August wurden von
dort mehr als 1.200 Fälle gemeldet.
Die Gesundheitszentren in der Region
sind mit einem enormen Anstieg
der Patientenzahl konfrontiert und
es besteht die Gefahr, dass sich die Lage
weiter verschlimmert.

3 804

opérations
chirurgicales

Indien
Die Hoffnung auf einen weniger teuren
Impfstoff, der Kinder und Erwachsene
vor Lungenentzündung schützt,
erlitt einen schweren Schlag,
als das indische Patentamt dem
Pharmaunternehmen Pfizer ein
Patent auf dessen unter dem Namen
Prevnar 13 verkauftes Produkt erteilte.
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Dies hindert leider andere indische
Hersteller daran,
eine Wettbewerbssituation zu schaffen,
die zu niedrigeren Preisen
bei Impfstoffen führen würde.
Mexique
À la suite du violent tremblement
de terre qui a secoué la ville de Mexico
le mardi 19 septembre dernier, MSF
a déployé quatre équipes de soutien
psychosocial dans plusieurs zones
autour de Mexico pour évaluer les
besoins psychologiques et médicaux
dans l'État de Morelos.
Pakistan
Nach 14 Jahren Präsenz im Distrikt
Kurram, in den von
der Bundesregierung verwalteten
Stammesgebieten, zieht sich MSF aus
der Region zurück.
Ohne irgendeine Erklärung

naissances assistées,
dont 1062 césariennes

verweigerten die Behörden
die Ausstellung einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung,
ohne die wir unsere medizinischen
Aktivitäten in der Region Kurram
Agency nicht fortsetzen können.
Rettungsaktionen
im Mittelmeer
Nach zusätzlichen Einschränkungen
der Möglichkeiten unabhängiger
humanitärer Hilfe und angesichts
des härteren Vorgehens beim
Festhalten von Migranten in Libyen
hat MSF die vorübergehende
Einstellung der Such- und
Rettungsaktivitäten ihres Schiffes
Vos Prudence beschlossen. Das
medizinische Hilfsteam von MSF wird
die Rettungskapazitäten des Schiffes
Aquarius von SOS Méditerranée, das
zurzeit in internationalen Gewässern
patrouilliert, jedoch weiterhin
unterstützen.

chiffres issus du Rapport d'activités MSF 2016
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libye

Des centres
de détention inhumains
Centre de détention à Abu Salim. Ces hommes peuvent rester détenus des jours
et des mois, sans savoir quand ils seront relâchés.

La Libye, pays rongé par le chaos, est un lieu de transit pour
des centaines de milliers de réfugiés, de demandeurs d'asile
et migrants. Dans les centres de détention des migrants, ceux-ci
sont confrontés à un emprisonnement arbitraire pendant des périodes
prolongées, sans aucun accès au monde extérieur, dans des conditions
insalubres et inhumaines.
Ils n’ont aucun moyen de contester la légalité de cette détention,
les mauvais traitements infligés et le manque d'accès aux soins
médicaux.

C’est pourquoi MSF, notamment par la lettre ouverte publiée
par Joanne Liu, Présidente internationale de Médecins Sans
Frontières, a décidé de dénoncer cette réalité en témoignant
du quotidien vécu par ces détenus.
Photographies ©Guillaume Binet/MYOP
Un détenu tente de nettoyer une cellule inondée avant l'arrivée
de 200 nouveaux détenus le lendemain.

Les nouveaux détenus sont directement emmenés en cellules...

...l'un d'eux, resté couché au sol dans la cour du centre de détention, est trop malade
pour se lever.

Centre de détention de Trig Al Matar. Zone de quarantaine pour les détenus suspectés
d’être porteurs du HIV ou d’autres infections.
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MSF en Libye en 2016

+ 10 500

Des femmes et enfants au centre de détention de Sorman, à environ 60 km
à l’ouest de Tripoli, en Libye.
consultations ambulatoires
à travers le pays

Un détenu, à Abu Salim.

Cette femme, interceptée en mer par les garde-côtes libyens en essayant de fuir la Libye, souffre de brûlures chimiques causées par un mélange de diesel et d’eau de mer.

7 145

consultations médicales dans sept centres
de détention par le biais de cliniques mobiles
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INTERVIEW

soudan du sud

« La plupart des gens n’ont
connu que la guerre et
les déplacements toute leur vie »
Daniel Perez Martin, un infirmier de 27 ans, revient de sa première mission avec Médecins Sans Frontières au Soudan du Sud.
Il nous explique son expérience au cours des six mois passés dans ce pays déchiré par la guerre et revient sur l’évacuation
de l’équipe de Kodok, dans la région du Nil Supérieur dans le nord du pays
◆ Quelle était la situation sur place ?
Lorsque je suis arrivé début février, l’équipe était occupée à installer des cliniques
mobiles et des services de consultation externe à Kodok pour les personnes
déplacées suite à une attaque dans la localité de Wau Shilluk. C’était le chaos
absolu. Notre personnel local venait de vivre des événements terribles et avait été
déplacé avec la population, sans aucun abri, manquant de nourriture et d’eau.
Les membres de notre équipe étaient sous le choc et ne voulaient pas parler
de ce qui s’était passé à Wau Shilluk. Certains ne trouvaient pas le sommeil
la nuit mais ils se présentaient encore au travail avec le personnel international
pour fournir des soins médicaux. C’est la chose la plus importante
que j’ai finalement apprise durant cette mission : la force innée des gens.

◆ À quelles difficultés as-tu été confronté ?
En avril des rumeurs ont couru selon lesquelles il y aurait bientôt des combats
à Kodok. Une partie du personnel a été évacué, moi y compris, seul le personnel
essentiel restant en arrière. Finalement, les tâches réalisées à Kodok ont été
transférées à Aburoc, un village au nord de Kodok, où nous avons repris et étendu
nos activités sur notre hôpital de terrain. La situation était très explosive
et nous avons donc commencé à effectuer des visites éclair aux personnes
qui avaient été déplacées, restant juste quelques heures pour apporter
les médicaments et fournir des soins de santé
avant de repartir le jour même.

◆ Comment vivaient les populations
déplacées ?

Nous avons donc monté un centre de traitement du choléra. La plupart
de notre personnel de Wau Shilluk avait fui au Soudan. Dans l’équipe médicale,
il y avait seulement cinq personnes de Wau Shilluk. Les autres avaient dû être
recrutées et formées en plein milieu de l’épidémie. Nous travaillions jour et nuit,
dormant seulement quelques heures.
C’était bouleversant.

Nous travaillions jour et nuit,
dormant seulement quelques
heures. C’était bouleversant.

Il y avait environ 25 000 personnes
subsistant avec une quantité d’eau infime
et en grande partie sale. Il faisait 40°C. La plupart des maladies étaient liées
à l’hygiène, à l'eau et au mauvais assainissement : conjonctivites, infections
respiratoires, maladies de peau, diarrhée aqueuse. Les gens ne pouvaient pas
se laver et l’eau qu’ils buvaient était contaminée. Vivre dans ces conditions était
terrible. Chaque fois que j’y retournais, je me demandais comment ils pouvaient
tenir le coup. Je n’ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits.

◆ Tu as aussi dû faire face à une épidémie de choléra.
Peux-tu nous en parler ?
Le choléra se propage très rapidement, surtout si vous ne disposez pas d’eau propre
ou de latrines en quantité suffisante. À ce moment-là, la seule eau disponible
était la nappe souterraine très limitée et aussi très contaminée du fait que les gens
déféquaient ou vomissaient à proximité.
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Trouver un abri est une préoccupation majeure pour les personnes déplacées
par le conflit à Kodok. © MSF

◆ Comment vis-tu ton retour de cette
première mission ?

Quitter un endroit comme Aburoc laisse
de profondes traces. La plupart des gens n’ont connu que la guerre
et les déplacements pendant toute leur vie. Ils ont malgré tout une force
extraordinaire. Ils ont partagé leur culture avec moi, ils ont blagué avec moi,
ils m’ont aidé. Je ne pourrai jamais les protéger comme ils m’ont protégé.
Ce sont des personnes déplacées, victimes de viols, de maladies. En Europe, nous
ne nous rendons pas compte parce que nous n’avons aucun problème pour traiter
les maladies courantes mais ici, les gens meurent à cause de ce type de maladies
pourtant soignables. Avec tous les dangers qui se présentent à nouveau maintenant
(la saison des pluies, le conflit, le paludisme) ça me fait une peine énorme
de les quitter. Au début, lors des visites, un des chefs me disait toujours :

« S’il vous plaît, ne nous oubliez pas.
Ne nous abandonnez pas et ne nous oubliez pas. ».

Unsere Webseite ist neu auch auf Deutsch verfügbar : msf.lu/de

NOUS SOUTENIR

Merci pour
votre soutien !
Pour fêter ses 20 ans d’existence, la société R.I.E
a souhaité soutenir MSF par un « Don Solidarité ». Merci pour sa générosité !

Merci aux élèves du Cycle 1 de l’école de Mertzig pour leur soutien à MSF.

Félicitations et merci aux membres de l’équipe
Fiasco de Gama pour leur don, suite à leur folle
participation à la Ngalawa Cup sur l’océan Indien !

Nous sommes ravis de pouvoir compter Infogreen.lu
comme nouveau partenaire de MSF Luxembourg !

Merci à Questions.lu pour son généreux soutien
à MSF depuis 2015 !

Et merci au Comité international des festivités de la
Schueberfouer pour son soutien cette année encore !

Bravo aux coureurs de la société Tralux, qui ont relevé avec succès
le Défi Solidaire MSF de l’ING Night Marathon.

Merci à André Urbing pour la vente de
t-shirts organisée au profit de MSF.

Le Défi Solidaire MSF a également été relevé brillamment par la société
LSC : merci pour les généreux efforts des coureurs et de la direction !
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Au Luxembourg
TROIS QUESTIONS À

La Recherche A l’honneur
dans les bureaux de MSF Luxembourg

En juillet dernier, Marion Nourrisson,
Communication Officer chez MSF Luxembourg, effectuait
sa première mission en Serbie.

© MSF

Du 4 au 16 septembre derniers, le centre de Recherche Opérationnelle de MSF
Luxembourg accueillait les cours WASH (Eau et assainissement) du programme
de recherche et de formation ‘‘Structured Operational Research Training Initiative’’
(SORT-IT).
Les participants à ce programme apprennent à mener des recherches en vue d’apporter
à des questions opérationnelles des réponses basées sur leur travail quotidien.
Développée par Médecins sans Frontières et L’Union contre la tuberculose et les maladies
respiratoire, l’approche SORT-IT a ensuite été adaptée par l’OMS en portant sur différentes
priorités thématiques dans le monde entier.
Cependant, c’est la première fois qu’un cours entier était consacré aux questions WASH.
La lutte contre le paludisme ou les épidémies de choléra et d’Ebola, la salubrité de l’eau,
la prise de mesures adéquates en matière d’assainissement et d’hygiène sont des facteurs clés
bien connus. Pourtant, dans d’autres domaines comme la nutrition, la santé maternelle
et infantile ou le VIH/sida, les questions WASH sont toujours trop peu étudiées.

Quel était l’objet de Cette mission ?
Je suis allée soutenir l'équipe de communication sur place afin
de recueillir des témoignages et participer à la rédaction d'un
rapport sur les violences subies à la frontière par les mineurs
non accompagnés qui tentent de la traverser. Les réfugiés en
Serbie sont oubliés. Comme toute l'attention est centrée sur la
crise en Méditerranée, leur situation et la violence aux frontières
s'aggravent en silence et en toute impunité. LuxOR, l'unité de
Recherche Opérationnelle basée à Luxembourg, travaille aussi
de concert avec la mission en Serbie pour collecter et analyser
des données sur ce contexte opérationnel changeant et volatil.
Il est important d’avertir la population européenne de ce qui se
passe à sa porte.
Quelles difficultés as-tu rencontrées ?

Yemen Les Luxembourgeois solidaires.

Demander à ces personnes de confier leur histoire exige de
veiller à ce qu'elles ne soient pas trop vulnérables et qu'elles
puissent s’ouvrir sans crainte ; il est difficile d'évaluer cela
lorsque l ‘on vient d'arriver sur place. L'environnement
volatil complique aussi la tâche. Les demandeurs d'asile et
les réfugiés essaient souvent de traverser les frontières et se
déplacent constamment d'un endroit à l'autre, il est donc
très difficile – voire impossible - de préparer des entretiens à
l'avance. Nous devions être spontanés et trouver chaque fois
de nouvelles solutions.

Le nombre de nouveaux cas de choléra au Yémen est enfin en forte baisse.

Qu’as-tu retenu de cette expérience ?

Grâce à un encadrement efficace et un atelier de suivi consacré à la rédaction des articles
scientifiques organisé quelques mois plus tard, la quasi-totalité de ces études prévoyant
des améliorations dans le domaine des programmes de santé et des interventions humanitaires
dans le monde entier, seront publiées dans des revues scientifiques.

L’ampleur de cette épidémie qui a durement frappé le pays ces derniers mois a réclamé
des moyens exceptionnels que nous n’avons pu déployer que grâce à votre générosité.
Vous êtes nombreux à avoir répondu à nos appels d’urgence pour enrayer
la contamination et traiter les cas déclarés.

Au nom des patients que nous avons pu sauver grâce à vous,

merci !

Beaucoup de choses ! Cela m'a surtout permis de mieux
comprendre la situation, les conditions de vie et la violence
auxquelles sont régulièrement confrontés les réfugiés
lorsqu'ils tentent de traverser les frontières. Je crois que
cette étape était essentielle afin d’avoir une communication
honnête et efficace.

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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