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Un travailleur de la santé MSF met son 
équipement de protection avant d’entrer 
dans le centre de traitement Ebola de 
Bunia © JOHN WESSELS



AVANT-PROPOS 
Notre société est-elle devenue victime d’une grave épidémie d’indif-
férence ? Allons-nous vers une société où le repli sur soi fait jurispru-
dence, où le rejet de l’autre se brandit sans gêne et sans scrupule, où 
même les politiques dépassent le politiquement correct, où le racisme 
s’affiche, se like, se tweete, où l’empathie risque de s’éroder, où les 
murs poussent comme des mauvaises herbes, où les frontières se 
propagent comme la grippe... Nous nous sommes posé la question en 
cette année 2018 et nous sommes arrivés à un constat : l’indifférence 
n’est pas une fatalité. Nous sommes convaincus qu’un autre monde est 
possible et qu’il est à la portée de chacun d’entre nous.

En tant qu’organisation humanitaire 
médicale qui soigne les victimes de 
conflits, de catastrophes ou d’épidé-
mies et ce, sans distinction d’origine, 
de philosophie, d’affiliation politique 
ou religieuse, nous ne pouvons ac-
cepter la criminalisation de l’aide et 
des organisations qui la prodiguent. 
Nous vivons aujourd’hui dans un 
monde où l’action humanitaire de-
vient de moins en moins louable et de 
plus en plus condamnable. Ce n’est 
pas un fait nouveau, mais aujourd’hui 
ces accusations sont émises de la part 
d’États tels que l’Italie ou l’Australie. 

En effet, en octobre, le gouverne-
ment de l’île de Nauru, soutenu par 
l’Australie, a annoncé que nos ser-
vices psychologiques et psychia-
triques pour les personnes migrantes 
et réfugiées n’étaient plus nécessaires. 
Nous avons dû immédiatement quit-
ter cette prison à ciel ouvert et laisser 
nos patients sans aucun soin en santé 
mentale. Pourtant, l’analyse de nos 
données a pu mettre en lumière les 
besoins importants en santé mentale 
de ces populations, que ce soit dans 
ce contexte spécifique en Océanie ou 
de manière globale. Nous avons pu 
constater sans équivoque une baisse 
drastique du taux de suicide grâce à 
nos activités de santé mentale pour 
ces populations migrantes. 

En Italie, nous avons été accusés de 
participer à la propagation d’épidé-
mies, parce que, soi-disant, les pro-
cédures dans la gestion des déchets 
médicaux n’étaient pas respectées... 
Mais nous savons que ce qui se cache 
derrière ces accusations non fondées 

de la part du gouvernement italien, 
c’est le fait que nous venons en aide 
aux populations migrantes et que ce 
gouvernement essaie, par tous les 
moyens possibles, de nous mettre des 
bâtons dans les roues. 

Collaborer pour les victimes de 
conflit
Refuser ce discours inacceptable et 
cette indifférence grandissante, c’est 
choisir de venir en aide aux popu-
lations victimes de conflit et de dé-
noncer leur souffrance que ce soit en 
Afghanistan, en République centra-
fricaine, en Syrie ou dans la Bande 
de Gaza où 26 000 personnes ont été 
blessées par balles en 2018. 

Le type de blessure constatée par 
notre équipe sur place, de la taille 
d’un poing, laissera des séquelles 
à vie aux Gazaouis blessés. Ceux-ci 
ont dû subir plusieurs interventions 
chirurgicales avec des techniques 
spécifiques peu connues en Europe et 
ailleurs. Grâce à une collaboration ac-
crue avec différentes universités, nos 
chirurgiens sont parvenus à mettre 
au point de nouvelles approches in-
novantes en chirurgie vasculaire et 
réparatrice. Je tiens à remercier l’Uni-
versité Américaine de Beyrouth qui a 
participé à cette réflexion mais aussi 
l’Université Saint-Luc à Bruxelles. 
Nous avons eu la chance de pouvoir 
envoyer des chirurgiens de ces uni-
versités sur le terrain, ce qui nous a 
permis de répondre à des besoins 
spécifiques inhabituels pour nous. 

Combattre les épidémies
Ne pas être indifférent, c’est choisir 
d’utiliser le maximum de moyens que 
vous nous allouez pour soigner les 
patients victimes d’épidémies. Que 
ce soit par des fièvres hémorragiques 
dont l’épidémie d’Ebola qui sévit en-
core à l’est de la RDC ou la fièvre de 
Lassa au Nigeria. Nous mettons aussi 
tout en œuvre pour protéger des mil-
liers d’enfants en les vaccinant contre 
la rougeole et en leur prodiguant des 
soins pour combattre la malnutrition. 
Il en va de même pour les épidémies 

Dr. Bertrand Draguez
Président du Conseil 
d’administration de l’OCB et de 
Médecins Sans Frontières Belgique 

« Pour MSF, dire non 

à l’indifférence se 

traduit avant tout par 

une démarche active 

vers l’autre, vers celui 

qui a besoin d’aide 

et qui en est privé. »
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de tuberculose et de choléra qui sé-
vissent encore à l’heure où je vous 
écris. 

Nous avons également le devoir de 
combattre l’indifférence grandissante 
vis-à-vis du VIH/sida qui continue de 
faire des victimes. La prise en charge 
des patients doit se poursuivre tant 
dans les contextes où la prévalence 
est faible que dans les contextes d’ur-
gence, comme en République centra-
fricaine où la situation sécuritaire met 
à mal cette action. Nous devons dé-
noncer la réduction du financement 
au niveau international de la lutte 
contre le VIH/sida. Aujourd’hui, cer-
taines instances souhaitent se désen-
gager dans le financement des médi-
caments et autres tests de diagnostics, 
ce qui signifierait que les États les 
plus pauvres devraient prendre en 
charge eux-mêmes ce coût qui reste 
particulièrement important. Les 
conséquences seraient alors drama-
tiques car des milliers de patients pris 
en charge actuellement par les diffé-
rents ministères de la Santé et autres 
organisations ne le seraient plus. 

Enfin, nos équipes mettent tout en 
œuvre pour aider les femmes à ac-
coucher dans les meilleures condi-
tions possibles, au sein d’infrastruc-
tures sanitaires décentes, que ce soit 
au Liban, en Sierra Leone ou dans 
les zones reculées du Pakistan. C’est 
souvent au sein de ces structures que 
nous prenons également en charge 
les (trop) nombreux survivants de 
violences sexuelles.

Ce que nous faisons, c’est choisir 
d’être là où les besoins sont les plus 
criants et de repousser les limites du 
possible. Pour Médecins Sans Fron-
tières, dire non à l’indifférence se tra-
duit avant tout par une démarche 
active vers l’autre, vers celui qui a ur-
gemment besoin d’aide et qui en est 
privé.

Nous savons que nous ne sommes 
pas seuls dans cette bataille. Grâce à 
votre encouragement, nous sommes 
certains de pouvoir continuer à trans-
mettre des valeurs telles que l’huma-
nité, la solidarité et l’empathie par le 
biais de nos actions dans le monde 
entier que je vous invite à découvrir 
dans ce rapport d’activités du centre 
opérationnel de Bruxelles. 
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ADMINISTRÉ

1 133 000
DOSES DE VACCINS 

C’est en 1971 que la première section de MSF a été fondée.  
La charte rédigée dans la foulée est encore aujourd’hui le fondement de notre organisation.

LA CHARTE DES MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Les équipes de MSF 
apportent leurs secours aux 

populations en détresse, aux vic-
times de catastrophes d’origine 

naturelle ou humaine, de situation 
de belligérance, sans aucune dis-
crimination d’origine, de religion, 

de philosophie ou d’affiliation 
politique

Les équipes de MSF s’engagent 
à respecter les principes déon-

tologiques de leur profession et à 
maintenir une totale indépendance à 
l’égard du pouvoir, ainsi que de toute 

force politique, économique ou 
religieuse.

Œuvrant en toute neutralité et 
impartialité, MSF revendique, au 

nom de l’éthique médicale univer-
selle et du droit à l’assistance huma-

nitaire, la liberté pleine et entière 
de l’exercice de sa fonction.

Volontaires, les équipes de 
MSF mesurent les risques 

et périls des missions qu’elles 
accomplissent et ne réclameront, 
pour elles ou leurs ayants droit, 
aucune compensation autre que 
celles que l’association sera en 

mesure de leur fournir. 



TRAITÉ 

497 411
CAS DE MALARIA 

EFFECTUÉ 

90 411
ACCOUCHEMENTS  

(DONT 7166 CÉSARIENNES)

CONDUIT

55 102
SESSIONS DE SANTÉ MENTALE 

RÉALISÉ

19 520
INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES 

PRIS EN CHARGE

6 865
SURVIVANTS  

DE VIOLENCES  
SEXUELLES

ADMINISTRÉ

1 133 000
DOSES DE VACCINS 

MIS SOUS 
TRAITEMENT

1 457
CAS DE TUBERCULOSE 

MULTIRÉSISTANTE 
AUX MÉDICAMENTS

EN 2018, NOS ÉQUIPES SUR LE TERRAIN ONT...





« Lors d’une épidémie Ebola, nous devons 
nous montrer humains, tout tourne autour 
de cela. Ce sont les petits détails qui font 
vraiment la différence. »

Dr. Hilde De Clerck, médecin MSF et spécialiste 
d’Ebola  / PHOTO © CARL THEUNIS

ÉPIDÉMIE D’EBOLA EN RDC



ENCORE DE GRANDS DÉFIS POUR NOS ÉQUIPES

Lorsque les soins médicaux ou l’accès à ces derniers sont insuffi-
sants – comme après une catastrophe naturelle ou lors d’un conflit 
persistant –, la population est toujours confrontée à un risque accru 
d’épidémies. Outre des projets à long terme ou récurrents, comme 
notre hôpital pour les patients atteints de la tuberculose en Ukraine ou 
le traitement des maladies chroniques au Liban, en 2018, nos équipes 
ont notamment répondu à des épidémies de diphtérie, varicelle et 
rougeole au Bangladesh. Elles ont également soigné des malades du 
choléra au Nigeria et du paludisme au Burundi et en Inde. Les deux 
épidémies d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) ont fait 
partie des principaux défis qu’ont dû relever nos équipes au cours de 
l’année.

En 2018, la RDC a été frappée par 
deux épidémies d’Ebola. Une se-
maine seulement après l’annonce de 
la fin de l’épidémie dans la province 
de l’Équateur en juillet, une deu-
xième a été officiellement déclarée au 

Nord-Kivu. Cette dernière est la plus 
importante épidémie que le pays ait 
jamais connue, et la deuxième plus 
grosse au monde. À la fin de l’année, 
elle n’était toujours pas sous contrôle.

Deux épidémies différentes 
Le 8 mai, la première épidémie 
d’Ebola a été annoncée dans la pro-
vince de l’Équateur, au nord-ouest du 
pays. MSF a soutenu le ministère de 
la Santé publique congolais dans les 
villes marchandes de Bikoro et Mban-
daka et dans les régions voisines 
d’Itipo et d’Iboko. Nous avons soigné 
des patients, isolé les cas suspects et 
fait passer des tests de dépistage à ces 
derniers. Le 24 juillet, le ministère de 
la Santé publique a annoncé la fin de 
l’épidémie.

À la fin de l’épidémie, on dénombrait :
— 38 patients confirmés atteints 

d’Ebola,
— 24 patients guéris,
— 14 patients décédés,
— 120 patients suspects isolés et 

ayant subi un test de dépistage.

Une semaine plus tard, le 1er août, 
une deuxième épidémie d’Ebola a 
été annoncée – la dixième déjà dans 
le pays depuis la découverte du virus 
il y a quarante ans – dans la province 
du Nord-Kivu, au nord-est du pays. 
Nous avons tout de suite mis en place 
un centre de traitement à Mangina, 
l’épicentre de cette deuxième épi-
démie. Au fur et à mesure de sa pro-
pagation, nous avons élargi notre ré-
ponse. Dans la ville de Beni, nous 
avons construit un centre de transit, 
géré par le ministère de la Santé pu-
blique, et à Katwa – un quartier de 
Butembo, une ville d’environ un mil-
lion d’habitants – nous avons com-
mencé à mettre en place un centre de 
traitement. 

Depuis le début de l’épidémie, nous 
avons pu offrir des traitements po-
tentiels (voir sujet ci-contre), au titre 
d’un protocole particulier de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Nous 
avons aidé les centres de santé lo-
caux à mettre en place des zones de 
triage et avons désinfecté les lieux où 
des patients avaient été signalés. Pour 
ce faire, nous avons étroitement col-
laboré avec d’autres centres opéra-

NORD-KIVU

Lac Kivu

Lac Edouard

RWANDA

ITURIMANGINA
— centre de traitement
— max. 68 lits
— depuis 14 aôut 2018

KATWA
— centre de traitement
— max. 70 lits
— en construction

BUTEMBO
— centre de traitement
— max. 96 lits
— depuis 20 septembre 2018

BWANA SURA
— centre transit
— max. 20 lits
— en construction

BENI
— centre transit
— max. 60 lits
— depuis 15 novembre 2018

RDC

NORD-KIVU

Kinshasa

Province 
de l’Équateur
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tionnels de Médecins Sans Frontières. 
Ceux-ci ont aussi assuré la vaccina-
tion des collaborateurs de première 
ligne, géré plusieurs cliniques – un 
centre de traitement à Butembo et 
un centre d’isolement dans la ville de 
Bunia – et lancé la construction d’un 
centre de transit à Bwana Sura, dans 
la province d’Ituri. 

À la date du 31 décembre, alors que 
l’épidémie n’était toujours pas endi-
guée, on comptait :
— Plus de 600 cas confirmés et cas 

suspects identifiés
— 259 patients guéris
— 350 patients décédés

Malgré notre réponse, l’épidémie 
s’est révélée très difficile à maîtri-
ser. Fin 2018, elle n’était toujours pas 
sous contrôle et nos équipes étaient 
confrontées à différents défis. En rai-
son de la grande mobilité de la po-
pulation de la région, il était plus 
difficile de savoir quel patient avait 
contaminé qui, quand et où. De plus, 

le Nord-Kivu est une zone de conflit. 
Certaines régions n’étaient donc pas 
toujours accessibles et nos équipes 
ont parfois dû suspendre leurs acti-
vités. De sérieux doutes ont aussi été 
émis quant à l’approche choisie, qui 
n’aurait pas répondu aux attentes et 
besoins de la population. Les presta-

taires de soins ont fait tout leur pos-
sible pour regagner la confiance de 
la communauté, qui est cruciale pour 
identifier de nouveaux patients. Ces 
défis devront être relevés durant l’in-
tervention Ebola de 2019.

Des médicaments très prometteurs
Depuis le début de l’épidémie d’E-
bola au Nord-Kivu, nos équipes ont 
pu proposer quatre traitements 
potentiels aux patients : Remdesi-
vir, mAb114, REGN-EB3 et ZMapp. 
Nous n’avons encore aucune preu-
ve scientifique corroborant leur 
l’efficacité contre Ebola, mais ces 
nouveaux médicaments non enre-
gistrés devraient pouvoir faire une 
différence.
En attendant les résultats de l’étu-
de clinique – qui détermineront l’ef-
ficacité et la sécurité des médica-
ments –, ces traitements ont été 

proposés dans le cadre d’un pro-
tocole éthique. Avant de mettre un 
patient sous traitement, nos équi-
pes veillent toujours à obtenir son 
consentement ou celui d’un mem-
bre de sa famille. Elles informent 
le malade des avantages possi-
bles, mais aussi des risques dus 
au fait que nous ne connaissons 
pas encore bien le produit et ses 
éventuels effets secondaires. Nos 
équipes soulignent aussi qu’elles 
ne peuvent garantir l’efficacité du 
médicament. 

Des travailleurs de la santé déplacent 
un patient guéri d’Ebola. © JOHN WESSELS
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L’infirmier congolais Patient 
Muhindo Kamavu a été l’un 
des premiers à répondre à 
l’épidémie d’Ebola le 1er août à 
Mangina. © CARL THEUNIS/MSF

Les malades mourraient sur place. Nous devions réagir au plus vite

Le 2 août, j’ai reçu un coup de té-
léphone m’apprenant qu’une épi-
démie d’Ebola avait de nouveau 
éclaté en RDC et que MSF al-
lait y répondre immédiatement. 
Étant donné que j’avais déjà tra-
vaillé dans un contexte Ebola, ils 
m’ont demandé si j’étais prêt à par-
tir. « Bien sûr », ai-je répondu. « Je 
suis disponible. N’attendons pas. » 
Moins de 48 heures plus tard, j’étais 
dans l’avion.

Notre équipe, composée de quatre 
infirmiers expérimentés, est arrivée 
le 4 août dans le centre de santé lo-
cal de Mangina, l’épicentre de l’épi-
démie. Nous avons tout de suite vu 
que le centre était surchargé. Nous 
savions que nous allions devoir ré-
agir vite. Les patients étaient tous 
rassemblés dans un service de l’hô-
pital et n’étaient pas bien isolés et 
des collaborateurs et des visiteurs 
entraient et sortaient librement de 
l’unité. À l’intérieur, des poubelles 
et des appareils médicaux étaient 
placés à même le sol, ce qui est par-

ticulièrement dangereux lors d’une 
épidémie d’Ebola. Sans une hy-
giène irréprochable, le virus se pro-
page rapidement.

Il était clair que nous ne pouvions 
pas attendre que le centre Ebola 
soit opérationnel. Des malades 
étaient en train de mourir dans le 
centre de santé, nous devions réa-
gir au plus vite. Je ne dirais pas que 
nous avions peur de rentrer, mais 
nous étions quand même un peu 
anxieux car les conditions de tra-
vail n’étaient pas très sûres. Notre 
première action a été de fournir le 
bon équipement au personnel et 
de lui apprendre comment l’utili-
ser. Ensuite, nous avons immédia-
tement instauré un sens giratoire 
pour le personnel et les patients 
à l’intérieur du centre. Quand on 
gère une épidémie d’Ebola, il est 
d’une importance vitale de définir 
de bons protocoles et un flux pour 
les patients. Cela réduit le risque 
de contamination et rend le travail 
plus sûr pour tout le monde. Nous 

avons aussi appris aux collabora-
teurs comment trier les malades 
devant l’hôpital et comment identi-
fier les patients contaminés. Les cas 
suspects doivent être isolés pour ne 
pas contaminer les patients et le 
personnel d’autres services.

Après quelques jours, des ren-
forts sont venus soutenir notre 
équipe. Nous avons dès lors pu 
nous concentrer sur les soins aux 
patients, tandis que nos équipes lo-
gistiques ont travaillé nuit et jour à 
la finalisation du centre Ebola, qui 
allait nous permettre d’accueil-
lir les patients en toute sécurité. 
C’était incroyable. En un jour seule-
ment, nous avons vu apparaître un 
tout nouvel hôpital. Mais c’est sur-
tout l’évolution du personnel qui 
m’a épaté. Nous étions quatre in-
firmiers expérimentés au départ et 
nous en avons finalement formé 44. 
Je suis très fier d’eux. »

12

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES



La confiance réciproque est à la base de toute intervention Ebola

Je ne pourrais jamais assez insis-
ter sur l’importance de la confiance 
mutuelle, qui est réellement à la 
base de toute intervention Ebola. 
Il s’agit de nouer de bonnes rela-
tions avec les familles et les com-
munautés. Sans cette confiance, 
les nouveaux patients ne se feront 
peut-être pas connaître et il sera 
très difficile de briser les chaînes de 
contamination. Les familles de pa-
tients peuvent donc nous appeler à 
tout moment. Nous les laissons en-
trer dans le centre Ebola, nous leur 
faisons la visite et nous leur mon-
trons comment nous prenons soin 
de leurs proches. Quand un patient 
est trop mal en point pour marcher, 
nous le conduisons sur un brancard 
jusqu’à l’espace visiteurs. Nous de-

vons nous montrer humains, tout 
tourne autour de cela. Ce sont les 
petits détails qui font vraiment la 
différence.

Il est souvent difficile d’obtenir 
cette confiance au début d’une épi-
démie, lorsque de nombreuses per-
sonnes meurent dans le centre. La 
population se met vite à croire que 
l’on tue les patients dans le centre 
ou du moins qu’on les aide à mourir. 
Et des rumeurs circulent toujours 
selon lesquelles les Occidentaux 
ou d’autres groupes volent des or-
ganes ou du sang, ou contaminent 
la communauté. Certains pensent 
que cette maladie contagieuse est 
causée par un maléfice et ce n’est 
pas nouveau. La promotion de la 

santé est ici la meilleure réponse : 
aller à la rencontre des habitants, 
leur expliquer en quoi consiste la 
maladie, comment elle se propage, 
comment elle peut être maîtrisée et 
évitée… Mais le plus important est 
de rester honnête et humain.

Tout cela dépend en grande partie 
de votre personnel. Il faut un bon 
promoteur de la santé, ainsi qu’un 
épidémiologiste qui connaît bien 
Ebola car il n’est pas uniquement 
question de données : il faut par-
ler avec les gens et vraiment s’inté-
resser à eux. Aucun instrument ne 
peut remplacer cet aspect humain. » 

Dr. Hilde De Clerk vient de la 
province d’Anvers et a plus de 
dix ans d’expérience dans la 
lutte contre Ebola. Elle a été 
étroitement impliquée dans 
notre riposte contre l’épidémie 
au Nord-Kivu. © CARL THEUNIS/MSF
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« En tant que chirurgien, les opérations 
et les blessures graves faisaient partie 
de mon travail quotidien. Je pensais donc 
être bien préparé. Mais à Gaza, j’ai vu des 
blessures que je n’avais jamais vues en 
Belgique. En toute honnêteté, ce spectacle 
est très dur à supporter. »

Dr. Jean-Pierre Saey, chirugien MSF  / PHOTO © YUNA CHO

INTENSIFICATION DU CONFLIT DANS LA BANDE DE GAZA





DES BLESSURES PAR BALLE  
D’UNE GRAVITÉ INHABITUELLE
Dans les zones de guerre, nos équipes sont présentes pour offrir 
une aide médicale aux victimes des deux camps, pour autant que les 
conditions de sécurité le permettent. En cas de pic soudain de violence, 
nous sommes souvent amenés à pratiquer des interventions chirur-
gicales ou à dispenser des soins de base vitaux. Lors de conflits de 
longue durée, nous comblons le mieux possible les lacunes du système 
de santé local qui est mis à rude épreuve. Dans ce cas, notre travail 
peut aller des soins postnatals dans des régions où ils sont inexistants 
ou presque, comme en Afghanistan, jusqu’à des soins de santé mentale 
pour ceux qui ont fui la violence. C’est ce que nous avons fait au Liban 
et en Irak l’année dernière. Dans la Bande de Gaza, en Palestine, nos 
équipes chirurgicales ont volé au secours des victimes de la recrudes-
cence d’un conflit de longue durée pour leur offrir une aide d’urgence.

Le 30 mars 2018, l’armée israélienne 
a commencé à réprimer brutale-
ment les manifestations hebdoma-

daires à Gaza, plus connues sous le 
nom de « Marche du Retour ». L’ar-
mée tirait contre les manifestants ga-
zaouis, principalement des jeunes 
hommes, frappant majoritairement 
les membres inférieurs avec comme 
résultat de leur infliger des blessures 
invalidantes. Depuis ce mois de mars, 
le système de santé de Gaza, déjà fra-
gilisé, s’était ainsi retrouvé débordé 
par l’afflux de nombreux blessés qui 
présentent des plaies complexes. 

Dans la plupart des cas, les structures 
du ministère public ont assuré les 
soins de première ligne, les médecins 
jugulant les hémorragies et posant des 
fixateurs externes en cas de fractures 

Des plaies complexes à 
soigner
Près de 90% des blessures par 
balle concernaient les membres 
inférieurs. Nos chirurgiens ont 
évoqué des blessures très com-
plexes, d’une gravité inhabitu-
elle nécessitant de longs traite-
ments. Souvent, des os avaient 
été pulvérisés, ou de grandes 
parties de la jambe emportées 
par l’impact de la balle. Dans la 
moitié des cas, il s’agissait de 
fractures ouvertes. Dans d’au-
tres cas, nos équipes ont con-
staté de graves pertes de tissus 
ou des dommages importants 
au niveau des nerfs et du systè-
me vasculaire. Les blessés ont 
alors besoin de plusieurs opéra-
tions pour que leurs plaies puis-
sent être nettoyées et refer-
mées. Beaucoup de blessures 
sont infectées. Une fois que l’in-
fection est soignée, la chirurgie 
reconstructrice devient possi-
ble, un type de chirurgie qui n’est 
accessible qu’à un petit nombre 
de Gazaouis. 

J’ai vu des blessures 
auxquelles je n’étais 
pas habitué

Pour sa première mission sur 
le terrain avec Médecins Sans 
Frontières, le chirurgien belge 
Dr. Jean-Pierre Saey est parti à 
Gaza en juin, à peine deux mois 
après le début de la « Marche du 
retour ».

« En tant que chirurgien, les 
opérations et les blessures 
graves faisaient partie de mon 
travail quotidien. Je pensais 
donc être bien préparé. Mais à 
Gaza, j’ai vu des blessures que 
je n’avais jamais vues en Bel-
gique. En toute honnêteté, ce 
spectacle est très dur à suppor-
ter. Je me rappelle d’un garçon 
de 17 ans que j’ai opéré pour 
une petite blessure par balle à 
la cuisse. De très graves com-
plications étaient apparues à 
l’intérieur et autour de la bles-
sure. Je comprenais mal com-
ment une telle évolution avait 
été possible, mais j’ai fait tout 
ce que j’ai pu. À mon avis, toute 
une génération risque de vivre 
avec des mutilations. »

Un garçon de huit ans se trouve au 
dispensaire de soins postopératoires 
de MSF où il se rend tous les jours pour 
faire changer les pansements autour 
de son fixateur externe. Il s’est frac-
turé la cuisse lors d’une chute durant 
une des manifestations. 
© ALVA SIMPSON WHITE/MSF
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complexes et sévères. À la mi-mai, 
nous avons envoyé une équipe chirur-
gicale pour apporter un soutien à l’hô-
pital d’Al Awda à Jabalia, au nord de 
Gaza, dans le domaine de la chirurgie 
vasculaire, orthopédique et plastique. 

Au début, notre équipe sur place a 
assuré les premières interventions 
chirurgicales vitales. Lorsque la néces-
sité d’assurer des soins postopératoires 
est apparue de plus en plus clairement, 
l’équipe a commencé à réorienter ses 
priorités, privilégiant les soins pos-
topératoires plutôt que la chirurgie 
traumatologique. Nous avons ajouté le 
soin des plaies, le traitement de la dou-
leur et la physiothérapie à nos activités 
chirurgicales. À la fin de l’année, nous 
avons réalisé les premières opérations 
de chirurgie reconstructrice légère 
pour soigner les patients qui avaient 
perdu des fragments d’os. 

Entre le 11 mai et le 31 décembre, 
notre équipe à Gaza a
— admis 491 patients souffrant de 

traumatismes; 
— opéré 276 patients souffrant de 

traumatismes; 
— réalisé 606 interventions 

chirurgicales;
— changé 3843 pansements;
— dispensé 2185 séances de 

physiothérapie.

Le système de santé de Gaza n’est tou-
jours pas de taille à prendre en charge 
les nombreux patients souffrant de 
blessures complexes. Le manque de 
capacité en chirurgie reconstructrice 
et l’impuissance à prévenir les infec-
tions osseuses – faute de laboratoires 
spécialisés dans le dépistage de telles 
infections – et à les traiter peuvent 

être à l’origine d‘un nombre alarmant 
d’amputations tardives.

Le médecin Mohammed Abu 
Mughaiseeb, un Palestinien, est le 
référent médical pour MSF à Gaza. 
© ALVA SIMPSON WHITE/MSF

Des jeunes hommes en béquilles ou en chaise 
roulante, un spectacle qui n’a plus rien d’exceptionnel 
à Gaza

Le médecin Mohammed Abu 
Mughaiseeb, un Palestinien, est le 
référent médical pour MSF à Gaza. 
En octobre 2018, il a constaté que 
l’avenir d’un grand nombre de ses 
patients était incertain. « Même 
après une opération, beaucoup 
risquent de subir des complica-
tions médicales et une amputation.
Plus nous soignons des blessures 
par balle, plus nous nous rendons 
compte de la complexité des soins 
que ces patients devraient rece-
voir. Beaucoup d’entre eux ont be-
soin de chirurgie reconstructrice 
spécialisée. Certains devraient su-
bir plusieurs opérations, ce qui 
est pour l’instant impossible à 
Gaza. Nous redoutons en particu-
lier le risque d’infection dont l’os-

téomyélite, une infection osseuse 
grave. Non traitée, elle peut né-
cessiter une amputation. Ce type 
d’infection doit être pris en charge 
le plus rapidement possible, mais 
elle est difficile à diagnostiquer. À 
l’heure actuelle, nous ne sommes 
pas en mesure d’analyser les pré-
lèvements osseux à Gaza... Par-
tout où je vais, je vois des jeunes 
hommes en béquilles ou en chaise 
roulante. C’est un spectacle qui 
devient ordinaire à Gaza. Ces 
pauvres gens gardent pourtant le 
sourire car ils ont appris à vivre 
avec leurs blessures. Mais en tant 
que médecin, je sais que leur pro-
nostic à long terme est sombre. »
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« Nous sommes venus à cause de la situa-
tion déplorable dans notre pays. Mais ici, 
en Europe, on dirait que c’est la même 
chose : où pouvons-nous aller ? Nous 
vivons sans projet, ni direction, nous 
sommes sans espoir. »

Témoignage anonyme d’un patient érythréen  
de 36 ans au Hub humanitaire  / PHOTO © ALBERT MASIAS

SANTÉ MENTALE EN BELGIQUE





VENIR EN AIDE AUX MIGRANTS ET RÉFUGIÉS GRÂCE 
AUX SOINS DE SANTÉ MENTALE
Les troubles de la santé mentale et leurs conséquences ont longtemps 
été fortement sous-estimés, en particulier dans les pays en voie de 
développement. La plupart du temps, ces troubles ne sont ni diagnos-
tiqués, ni traités. Et pourtant, les affections psychiques existent dans 
toutes les sociétés et les causes sont multiples : la violence sexuelle, 
physique et psychologique, les conflits, les catastrophes naturelles, 
la pauvreté, les déplacements, les épidémies mais aussi les maladies 
chroniques qui peuvent causer de grandes souffrances, parfois 
invisibles.

La santé mentale d’un patient mal-
nutri, par exemple, a souvent un im-
pact, positif ou négatif, sur l’avancée 
de la maladie. Les stimulations phy-
siques et affectives sont essentielles 
au bon développement d’un enfant. 
Les personnes qui souffrent de ma-
ladies chroniques telles que le VIH/
sida et la tuberculose sont très sou-
vent fragilisées par la découverte de 
leur maladie, par les effets physiques 
et psychologiques auxquels la ma-
ladie et le traitement les confrontent 
mais également par la stigmatisation 

et le rejet qu’ils peuvent vivre dans 
leur communauté, dans la société. 
Cela montre que les activités de santé 
mentale ont leur place dans n’im-
porte quel contexte.

Intégrés aux soins médicaux
Il y a 25 ans, MSF a commencé à pro-
diguer ce type de soins principale-
ment aux victimes de catastrophes 
naturelles. La nature de ces interven-
tions a lentement évolué jusqu’à ce 
qu’elles soient intégrées dans d’autres 
programmes de soins médicaux.

Aujourd’hui, MSF offre entre autres 
un soutien psychosocial à toutes les 
victimes pour réduire le risque de 
troubles psychologiques à long terme. 
Ces soins psychosociaux visent à ac-
compagner les patients après un trau-
matisme. Des psychologues les aident 
à parler de leur vécu, à analyser leurs 
sentiments et à apprendre à faire face 
afin de réduire le niveau général de 
stress. MSF complète cette approche 
en offrant également des thérapies de 
groupe. 

Un grand nombre de ces activités 
en santé mentale se déroulent au-
jourd’hui dans les projets où nous ve-
nons en aide aux personnes dépla-
cées ou réfugiées. 

Migrants et réfugiés, souvent 
traumatisés
De nombreux migrants et réfugiés ar-
rivant en Europe ont vécu des expé-

Xavier Guillemin (psychologue) 
et Ibrahim Banaytu (interprète) 
sont en consultation au hub 
humanitaire de Bruxelles.  
© ALBERT MASIAS/MSF
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riences traumatisantes dans leur pays 
d’origine et au cours de leur voyage, 
ce qui a eu des conséquences né-
fastes sur l’état de leur santé mentale. 
Par exemple, lors de leur périple, cer-
taines personnes ont subi des événe-
ments traumatisants – tels que des 
tortures subies ou vues, le décès de 
proches, la destruction des moyens 

d’existence, la séparation avec leur fa-
mille, la perte de tous leurs repères... 

Mais le traumatisme, c’est aussi l’arri-
vée en Europe. Les politiques d’asile, 
d’accueil et d’intégration inadéquates 
dans les pays de destination, comme 
la Belgique, aggravent ces vulnérabi-
lités psychologiques et provoquent 

souvent de nouveaux traumatismes et 
une détérioration de leur santé men-
tale. Ces soins sont donc indispen-
sables afin d’éviter des fins tragiques. 

Le hub humanitaire à Bruxel-
les, une réponse humaine face 
à la détresse
Depuis septembre 2017, une 
population de migrants et de 
réfugiés réside dans et autour 
du parc Maximilien et de la gare 
du Nord de Bruxelles. Depuis 
lors, MSF et plusieurs organisa-
tions  ont créé le hub humanitai-
re, un endroit qui regroupe une 
série de services pour aider et 
orienter au mieux les réfugiés 
et migrants vivant dans l’incer-
titude à Bruxelles. Il veille à ce 
que ces personnes soient enten-
dues et reçoivent une réponse 
adéquate à leurs besoins essen-
tiels qui ne sont pas couverts 
par l’État : soins médicaux, soins 
de santé mentale, distribution 
de vêtements, traçage familial, 
orientation vers l’hébergement 
et conseils socio-juridiques. 
MSF y prodigue des consultati-
ons en santé mentale.

Il n’y a pas de solution pour les personnes  
dans cet état 

Xavier Guillemin, originaire de 
Liège et psychologue au hub hu-
manitaire avec MSF.
«Nous avons rapidement observé 
que le fait de dormir dehors, ne 
pas se laver, ne pas avoir d’idée de 
ce que sera l’avenir, favorisent la 
détérioration de leur état de santé 
mentale. La plupart des personnes 
que nous recevons souffrent de 
symptômes de dépression, d’an-
xiété, de réaction post-trauma-
tique, de pensées suicidaires.
J’ai notamment rencontré un jeune 
Soudanais de 23 ans à la gare du 
Nord de Bruxelles. Je l’ai reçu en 
consultation et il m’a raconté son 
parcours : la traversée du Sahara, 
l’enfer en Libye, le franchissement 

de la Méditerranée, pour finale-
ment arriver au parc Maximilien 
de Bruxelles. Il était très déprimé 
et j’étais fort inquiet pour lui. Mal-
heureusement à ce moment-là et 
aujourd’hui encore, il n’y a pas 
de solution pour les personnes 
dans cet état et dans sa situation. 
Après quelques jours, j’ai appris 
qu’il s’était jeté dans le canal ici 
à Bruxelles pour mettre fin à ses 
jours. Quelqu’un qui a vécu autant 
d’épreuves et qui finit par se jeter 
dans le canal à cause de ses condi-
tions de vie et d’accueil, je trouve 
cela totalement inacceptable. 
L’endroit le plus difficile où j’ai 
travaillé, sans hésiter, c’est la 
Belgique. » 

Dans la salle d’attente du 
HUB, les visiteurs reçoivent 
des billets en fonction des 
services demandés. Ceux-ci 
sont représentés par des 
pictogrammes.  
© ALBERT MASIAS/MSF
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« La plupart des médicaments pour trai-
ter la tuberculose multirésistante sont 
vieux et toxiques. Mais au cours des cinq 
dernières années, deux nouveaux médi-
caments oraux, la bédaquiline et la dela-
manide, ont été mis au point, offrant un 
espoir aux patients. »

Dr. Mercedes Tatay, secrétaire médicale 
internationale de MSF  / PHOTO © OKSANA PARAFENIUK

INNOVATION MÉDICALE





UN TRAITEMENT QUI CHANGE LA VIE DES PATIENTS 
SOUFFRANT DE TUBERCULOSE MULTIRÉSISTANTE
La tuberculose (TB) est l’une des plus grandes crises sanitaires. Elle 
tue plus d’un million et demi de personnes par an, représentant la 
maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. C’est surtout la 
forme multirésistante de la TB qui représente un défi. Il s’agit d’une 
tuberculose contre laquelle les deux médicaments antituberculeux les 
plus puissants ne sont pas efficaces. Le traitement de la TB multiré-
sistante exige un autre traitement avec des injections quotidiennes et 
un cocktail de médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires 
pénibles pour les patients : nausées, démangeaisons, fatigue, surdité 
irréversible et même psychose. C’est pour ces raisons que beaucoup 
de patients abandonnent leur traitement, continuent à souffrir et à 
transmettre les formes résistantes de la maladie. 

La plupart des médicaments pour 
traiter la TB multirésistante sont 
donc vieux et toxiques. Mais au cours 
des cinq dernières années, deux nou-
veaux médicaments oraux, la bé-
daquiline et la delamanide, ont été 
mis au point, offrant un espoir aux pa-
tients souffrant de la forme résistante 
de la maladie. Ces deux médicaments 
rendent non seulement le traitement 
plus efficace, mais réduisent égale-
ment l’impact dévastateur de leurs ef-

fets secondaires, en particulier la sur-
dité irréversible. 

Afrique du Sud : au revoir les 
injectables !
Cependant, mettre ces médicaments 
à la disposition des patients qui en 
ont désespérément besoin a été terri-
blement lent. En 2018, MSF a soutenu 
des initiatives innovantes qui per-
mettent de soulager le quotidien de 
ces patients atteints de formes résis-

tantes comme en Afrique du Sud, en 
Inde, en Ukraine et dans d’autres pays. 
En 2018, l’Afrique du Sud est devenue 
le premier pays au monde à intégrer 
la bédaquiline par voie orale à son 
traitement standard recommandé 
contre la TB résistante. Cela a ainsi 
aidé à éliminer progressivement les 
injections toxiques et douloureuses 
et à renforcer l’accès à des traitements 
plus efficaces et tolérables, un objec-
tif de longue date de MSF.
Cette expérience avec la bédaquiline 
en Afrique du Sud démontre des ré-
sultats de traitement améliorés chez 
les personnes vivant avec une forme 
de TB multirésistante aux médica-
ments. Il a été prouvé qu’elle peut être 
utilisée de manière sûre et efficace à 
la place du médicament injectable 
toxique et que les patients ont trois 
fois moins de risques de mourir en re-
cevant des traitements qui incluent ce 
nouveau médicament.
Les équipes MSF en Afrique du Sud 
travaillent toujours pour améliorer 

Dans le laboratoire du 
dispensaire régional de 
Zythomyr, Natalia Turovska, 
assistante de laboratoire, 
prépare des échantillons de 
patients atteints de tuberculose. 
© OKSANA PARAFENIUK
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l’accès à ces nouveaux médicaments 
pour les patients atteints de TB multi-
résistante grâce à nos projets à Khaye-
litsha, un bidonville situé près de 
la ville du Cap, et à Eshowe, dans le 
KwaZulu-Nata, à l’est du pays. 

Parallèlement, l’Afrique du Sud a pris 
part à un essai clinique entre plu-
sieurs pays visant à mettre au point 
un schéma thérapeutique plus court, 
moins toxique et plus efficace contre 
la TB multirésistante. Nous avons 
lancé cet essai à Khayelitsha en mai et 
y avons inclus 28 patients à la fin de 
l’année 2018.

Projet pilote en Ukraine
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, l’Ukraine est l’un des 20 pays 
au monde avec les taux de TB multi-
résistante les plus élevés. De plus, le 
taux de réussite des traitements en 
Ukraine dépasse à peine les 50 %.

En 2018, en partenariat avec le minis-
tère de la Santé, MSF a lancé un pro-
jet pilote visant à améliorer le traite-
ment contre la TB multirésistante à 
Zythomir, au nord-ouest du pays. Ce 
programme a pour but d’offrir aux pa-
tients de meilleures options de traite-
ment, notamment d’une durée plus 

courte de neuf à douze mois (contre 
18 à 20 mois normalement). 

Il s’agit de l’un des premiers projets 
dans le pays à traiter les patients avec 
les nouveaux médicaments antitu-
berculeux hautement efficaces, la bé-
daquiline et le delamanide. Le pro-
jet fournit également des services de 
santé mentale et de soutien psycho-
social, souvent inaccessibles aux pa-
tients tuberculeux en Ukraine. Ce 
soutien aide les patients à surmonter 
les défis auxquels ils sont confrontés, 
tant au sein de l’hôpital qu’en dehors, 
afin de garantir qu’ils terminent leur 
traitement avec succès.

En 2019, tous les nouveaux patients 
admis dans le projet pilote de MSF 
à Zythomir recevront exclusivement 
les nouveaux médicaments par voie 
orale. MSF espère que ces directives 
deviendront la norme dans tout le 
pays dès que possible et travaille ar-
demment dans ce sens. L’organisa-
tion projette également de construire 
un nouveau laboratoire dans l’en-
ceinte de l’hôpital. Il sera le premier 
dans le pays capable de diagnostiquer 
rapidement les différentes formes de 
résistance à la TB et de démarrer le 
plus rapidement possible l’option de 
traitement la mieux adaptée.

Oksana a commencé son traitement 
en août 2018 avec les nouveaux 
médicaments. Elle devra le suivre 
pendant deux ans. © OKSANA PARAFENIUK

Oksana, 39 ans, est atteinte d’une forme de 
tuberculose multirésistante aux médicaments 
classiques. 

Au début, elle a hésité à prendre 
part au projet pilote de Zythomir 
à cause des rumeurs. Aujourd’hui, 
elle fait partie de ce programme : 
« Certaines personnes m’ont dit 
qu’il s’agissait d’une expérimen-
tation et ils ont essayé de me dis-
suader de rejoindre le programme. 

Mais c’est ma vie et la décision 
m’appartient… J’ai écouté tout 
le monde, j’y ai réfléchi pendant 
deux semaines, puis j’ai décidé de 
commencer le traitement avec ces 
nouveaux médicaments qui m’of-
fraient une chance de guérison. »
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OÙ AGISSONS-NOUS DANS LE MONDE ?

MAURITANIE P 35 

NIGERIA P 36 

BOSNIE & SERBIE P 30 
ITALIE P 30 

GUINÉE P 35 
SIERRA LEONE P 34

BELGIQUE P 29 

HAÏTI P 28 

VENEZUELA P 28 



AFGHANISTAN P 48

PAKISTAN P 49

AFRIQUE DU SUD P 42

EGYPTE P 38

KENYA P 39 

NIGERIA P 36 
SOUDAN DU SUD P 39

LIBAN P 46 
IRAK P 48

PALESTINE P 46

SYRIE P 47 

MALAWI P 43 

MOZAMBIQUE P 43

ZIMBABWE P 42

GRÈCE P 31 

BOSNIE & SERBIE P 30 

UKRAINE P 34

ITALIE P 30 

INDE P 52

CAMBODGE P 53 

INDONÉSIE P 53

NAURU P 54

BANGLADESH P 52

BELGIQUE P 29 

RÉP. CENTRAFRICAINE P 36 

REP.DEM. CONGO P 37

BURUNDI P 39



HAÏTI
Personnel expatrié : 37
Personnel local : 993
Budget : 12 752 581 € 

En 2018, la population haïtienne 
a vécu dans un contexte sécu-
ritaire volatile et un contexte 
socio-économique toujours très 
difficile. MSF continue d’apporter 
des soins spécialisés variés dans 
la capitale et à Port-à-Piment, 
répondant ainsi à des besoins tou-
jours très étendus dans ce pays. 

À Tabarre, dans la ville de Port-au-
Prince, MSF a continué à gérer l’hô-
pital Nap Kembe, spécialisé dans les 
soins chirurgicaux pour les victimes 
de traumatismes. L’équipe a réa-
lisé 3238 actes chirurgicaux au cours 
de l’année et 1367 patients ont été 
hospitalisés.

Suivant la stratégie de désengage-
ment de ce projet, l’équipe a travaillé 
à la réduction de ses activités et à 
une possible passation du projet à un 
autre acteur. Les activités à Tabarrre 
se sont ainsi stabilisées puis réduites 
au cours de l’année. Tabarre a dès lors 
fonctionné comme un hôpital de ré-
férence, c’est-à-dire admettant uni-
quement des patients référés depuis 
d’autres structures et non plus via le 
service des urgences. Durant toute 
l’année, Tabarre a également conti-
nué à fonctionner comme un lieu 
de formation et de spécialisation, en 
partenariat avec la faculté de méde-
cine de Port-au-Prince. Fin décembre 
2018, le ministère de la Santé haïtien 
a exprimé son intérêt d’assumer la re-
prise de la structure. 

Centre d’urgence de Martissant
À Martissant, bidonville du bas de la 
capitale, MSF a continué à travailler 
dans son centre d’urgence et de sta-
bilisation, fournissant des soins d’ur-
gence de première ligne 24/24h. 
27 794 patients ont été admis dans le 
centre au cours de l’année 2018.  

Santé primaire hors de la capitale
Dans le sud-ouest de l’île, MSF tra-
vaille en collaboration avec le minis-
tère de la Santé à Port-à-Piment, pro-
diguant des soins de santé primaire 
centrés sur la santé de la femme et de 
l’enfant et sur les maladies d’origine 
hydrique. MSF travaille à Port-à-Pi-
ment depuis 2016 et a commencé à 
soutenir les structures de santé de Cô-
teaux et Chardonnières en 2018. Plus 
de 25 500 consultations et 624 accou-
chements ont été réalisés au cours de 
l’année à Port-à-Piment.

VENEZUELA
Personnel expatrié : 13
Personnel local : 94
Budget : 3 282 992 € 

En 2018, l’aggravation de la 
crise politique et économique au 
Venezuela a entraîné une baisse 
sensible du niveau de vie et 
poussé des centaines de milliers 
de Vénézuéliens à se réfugier 
dans d’autres pays d’Amérique du 
Sud.

Préparation face aux urgences
Au Venezuela, MSF a fourni un sou-
tien médical et psychologique aux 
personnes affectées par les inonda-
tions de Caicara, de l’Orénoque et de 
Churuguara, et a aidé divers hôpitaux 
du pays à se préparer à la réponse à 
d’éventuelles urgences. 
MSF a également aidé à équiper des 
salles d’urgences, a formé du person-
nel médical à répondre à un afflux 
massif de blessés et a proposé un sou-
tien psychologique de première né-
cessité à des groupes de défense ci-
vile et de volontaires participant à des 
missions de sauvetage.  

Lutte contre le paludisme
À Maracaibo, MSF a travaillé sur un 
projet médical et de soutien psycho-
logique pour les jeunes gens mais le 
projet a dû fermer ses portes en mars 
2018 car les négociations pour renou-
veler l’accord avec les autorités de 
l’Etat de Zulia n’ont pas abouti. Tou-
tefois, MSF continue de soutenir le 
programme national de lutte contre 
le paludisme dans la zone minière de 
Sifontes, où le nombre de cas réper-
toriés est le plus élevé dans le pays. 
Les activités assurées comprennent 
le diagnostic de la maladie, le traite-
ment, des activités de promotion de la 
santé et de prévention pour contrôler 
le vecteur de la maladie. 
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Activités au Brésil
En 2018, MSF a également initié des 
activités de l’autre côté de la frontière, 
au Brésil, dans la ville de Boa Vista où 
de nombreux Vénézuéliens ont cher-
ché refuge. MSF y assure des activi-
tés de santé mentale et propose des 
solutions pour améliorer l’accès aux 
soins des réfugiés alors que les struc-
tures de santé locales sont dépassées 
par l’augmentation du nombre de pa-
tients. MSF aide aussi à ce que l’ac-
cès à l’eau et aux sanitaires s’améliore 
sur les campements occupés par ces 
personnes. 

BELGIQUE
Personnel expatrié : 0 
Personnel local : 9
Budget : 1 049 385 € 

En 2018, MSF a continué de 
fournir des soins psychologiques 
et un soutien psychosocial à des 
migrants et réfugiés vivant ou 
transitant par la Belgique. De 
nombreux migrants ont souffert 
d’événements traumatisants dans 
leur pays d’origine ou durant leur 
périple vers l’Europe. De plus, les 
politiques inadéquates en matière 
d’asile, de réception et d’intégra-
tion en vigueur dans les pays de 
destination, comme la Belgique, 
exacerbent les vulnérabilités 
psychologiques et sont souvent 
la cause de la détérioration de la 
santé mentale des migrants. 

Projet en Wallonie et en Flandre
Dans les villes de Charleroi, Mor-
lanwelz et Roeselare, MSF a ap-
porté un soutien psychosocial col-
lectif et individuel aux demandeurs 
d’asile. Ces activités comprennent 
un état des lieux approfondi de la 

santé mentale des personnes, un tra-
vail de psychoéducation, des ses-
sions de suivi ou encore des activités 
de loisir. Nos équipes ont aussi tra-
vaillé avec des migrants se trouvant 
en dehors du système officiel des de-
mandes d’asile qui vivent le plus sou-
vent avec une incertitude quant à leur 
statut qui approfondit leur détresse 
psychologique. 

Hub humanitaire à Bruxelles
Depuis septembre 2017, MSF, en par-
tenariat avec six autres organisations, 
travaille au sein du « hub humani-
taire » créé à Bruxelles. MSF participe 
à la gestion de ce projet et fournit des 
soins en santé mentale. 1430 consul-
tations individuelles ont été réalisées 
au cours de 2018 avec 448 patients, 
principalement des hommes venus 
du Soudan, d’Ethiopie et d’Erythrée. 

Pour plus d’informations sur ce projet, 
nous vous invitons à lire nos pages 20 
et 21. 

Un jeune migrant regarde la carte 
de l’Europe au hub humanitaire de 
Bruxelles. © ALBERT MASIAS/MSF
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ITALIE
Personnel expatrié : 6
Personnel local : 72
Budget : 4 691 983 € 

Le nombre de migrants et 
réfugiés arrivant sur le terri-
toire italien a significativement 
diminué en 2018. Toutefois, plus 
de 20 000 personnes ont atteint 
les côtes du pays, nombre d’entre 
elles étant traumatisées par le 
périple en mer et par les condi-
tions de détention en Libye. Dans 
un climat délétère mis en place 
par les autorités italiennes afin 
d’arrêter les opérations de sauve-
tage en mer Méditerranée, MSF a 
continué d’assurer une assistance 
médicale et psychologique à 
des migrants et réfugiés sur le 
sol italien, y compris des soins 
spécialisés pour les victimes de 
torture. 

Des soins urgents de soutien psycho-
social de base ont été prodigués aux 
demandeurs d’asile arrivant dans dif-
férents ports du sud du pays après 
avoir vécu un naufrage pendant la tra-
versée de la Méditerranée. 
À Catane, en Sicile, MSF a géré une 
clinique proposant des soins de 
post-hospitalisation aux patients dé-
chargés. Le projet a fermé ses portes 
fin 2018 suite à la diminution impor-
tante d’arrivées sur le sol italien et de 
patients. 
Dans la province de Trapani, éga-
lement en Sicile, des psychologues 
MSF ont prodigué des soins psycho-
logiques aux demandeurs d’asile vi-
vant dans les centres de réception de 
la province. Ces activités ont été cé-
dées en fin d’année 2018.

À Turin et Palerme, MSF a proposé 
une orientation vers des structures 
de santé publiques à plus de 800 per-
sonnes, et a distribué, en particulier à 
Rome et autour de la frontière septen-
trionale italienne, du matériel de pre-
mière nécessité tel des couvertures ou 
des tentes à des migrants et réfugiés 
vivant hors des circuits officiels. 

Intervention dans la capitale 
Aux alentours de Rome, la capitale, 
des équipes mobiles ont prodigué 
des soins à des migrants vivant dans 
des campements de fortune, dans des 
conditions souvent déplorables. Tra-
vaillant aux côtés d’un réseau d’or-
ganisations de la société civile, nos 
équipes ont assuré 1681 consulta-
tions médicales et 662 interventions 
psychosociales ainsi qu’une assis-
tance spécifique psychosociale des-
tinée aux mineurs non-accompagnés 
logeant dans les centres de réception 
de Rome. 
Pour la troisième année consécutive, 
MSF a assumé la gestion du centre 
de réhabilitation pour les victimes 
de torture. Des soins médicaux, psy-
chosociaux ainsi qu’un soutien légal 
et social sont fournis dans ce centre, 
géré en collaboration avec nos par-
tenaires Medici Contro la Tortura et 
ASGI. 

Personnel expatrié : 11
Personnel local : 50
Budget : 2 034 276 € 

En 2018, des milliers de migrants 
et réfugiés ont tenté de transiter 
par les Balkans pour rejoindre 
d’autres destinations en Europe. 

Intervention en Bosnie
Au cours des premiers mois de l’an-
née 2018, le nombre de personnes at-
teignant la Bosnie-Herzégovine, dans 
le but de rejoindre la Croatie, n’a 
cessé d’augmenter. Des milliers de 
migrants ont tenté de passer la fron-
tière au cours de l’été 2018, et envi-
ron 5000 personnes vivaient dans des 
campements de fortune aux abords 
de la frontière dans les villes de Velika 
Kladuša et Biha. 
En collaboration avec les autorités 
médicales bosniaques, MSF a fourni 
une assistance médicale à ces per-
sonnes et a soutenu des groupes de la 
société civile œuvrant pour l’amélio-
ration des conditions de vie des mi-
grants (douches, vêtements, lessives). 
4974 consultations médicales ont été 
réalisées par nos équipes au cours 
des sept mois d’activités de MSF dans 
le pays. 
Par ailleurs, de nombreux patients 
ont rapporté à nos équipes avoir subi 
des violences ou avoir été victimes 
d’usage excessif de la force aux fron-
tières. Nous continuons à dénoncer 
l’usage de la violence contre les mi-
grants et à soutenir des groupes de 
la société civile qui s’organisent pour 
suivre et rapporter de tels incidents. 

Projet en Serbie
À Belgrade, capitale de la Serbie, MSF 
continue de gérer une clinique cen-
trée sur la santé mentale des migrants. 
Des activités ont également été mises 
sur pied dans des abris de fortune, 
dans le but d’atteindre les migrants 
transitant hors des centres de récep-
tion, dans les villes frontalières de Sid 
et de Subotica.

BOSNIE ET SERBIE 
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GRÈCE
Personnel expatrié : 24
Personnel local : 120
Budget : 6 137 544 € 

L’île de Lesbos fut l’un des princi-
paux lieux de transit en 2015 pour 
plus d’un million de migrants et 
réfugiés ayant tenté la dange-
reuse traversée de la mer Egée 
entre la Turquie et la Grèce.  En 
Mars 2016, après la signature de 
l’accord « Europe-Turquie », les 
pays d’Europe du Nord ont fermé 
leurs frontières et le nombre 
d’arrivées depuis la Turquie a 
baissé drastiquement, passant de 
milliers à quelques centaines par 
mois. De lieu de transit, Lesbos 
s’est alors transformée en lieu de 
détention à ciel ouvert.

Diversité de soins proposés à 
Lesbos
Depuis 2016, MSF gère une clinique 
sur l’ile de Lesbos. En 2018, le nombre 
d’arrivées sur l’ile est resté faible mais 

régulier tandis que les transferts vers 
le continent demeurent lents et irré-
guliers. En septembre 2018, plus de 
9000 migrants et réfugiés étaient blo-
qués sur l’île de Lesbos. 
Dans sa clinique, MSF assure des 
soins primaires ainsi que des soins de 
santé reproductive et de santé men-
tale. À côté du camp de Moria, MSF 
a ouvert en 2017 une clinique sup-
plémentaire, qui propose des soins 
aux enfants de moins de 16 ans, aux 
femmes enceintes et aux survivants 
de violences sexuelles. Plus de 11 700 
enfants ont nécessité une consulta-
tion médicale au cours de 2018. 
MSF gère aussi un centre à Myti-
lini, spécialisé dans le traitement des 
problèmes sévères en santé men-
tale, causés par les traumatismes et 
la violence dans les pays d’origine et/
ou pendant l’exode vers la Grèce. De 
nombreux patients confient en outre 
que les conditions incertaines et in-
humaines dans lesquelles ils vivent 
à Moria constituent un facteur aggra-

vant, les poussant parfois vers un sen-
timent de désespoir absolu. En 2018, 
206 patients ont été admis dans la cli-
nique de Mytilini. 

Victimes de torture à Athènes
Dans la capitale, MSF gère une cli-
nique offrant des soins holistiques 
aux victimes de torture. La clinique 
propose une approche multidiscipli-
naire, avec des soins médicaux, psy-
chologiques et une assistance sociale 
et légale. 324 victimes de torture ont 
été prises en charge dans ce contexte. 

La pédiatre de MSF, Carola Buscemi, 
examine des jumeaux âgés de 3 mois 
originaires d’Afghanistan. Les deux 
bébés vivent avec leur famille dans 
une tente à la périphérie du camp de 
Moria. © ANNA PANTELIA/MSF
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Voici le personnel de MSF de 
l’hôpital de Donka, qui fonc-
tionne en partenariat avec le 
ministère de la Santé guinéen. 
Cet hôpital fournit un traite-
ment gratuit et de qualité aux 
personnes vivant avec le VIH.  
© ALBERT MASIAS/MSF



UKRAINE
Personnel expatrié : 13
Personnel local : 41
Budget : 2 610 985 € 

L’accès aux soins reste limité 
dans les zones proches de la ligne 
de front dans l’est de l’Ukraine. 
Le conflit qui a éclaté en 2014 a 
endommagé les infrastructures, 
perturbé les services et rendu la 
situation financière difficile. 

En partenariat avec le ministère de la 
Santé, MSF a lancé en 2018 un projet 
centré sur le traitement de la forme 
résistante de la tuberculose (TB) dans 
l’hôpital de Zythomyr. Il s’agit d’un 
des premiers projets dans le pays trai-
tant les patients avec les nouveaux et 
très efficaces médicaments oraux be-
daquiline et delamanide. Le projet 
propose également un suivi des pa-
tients en ambulatoire ainsi que des 
services de santé mentale et de sou-
tien social, qui sont souvent absents 
en Ukraine. Par ailleurs, MSF conti-
nue ses efforts de plaidoyer pour 
que la bedaquiline et la delamanide 
soient de plus en plus accessibles 
dans tout le pays. 

Pour plus d’informations sur ce projet, 
n’hésitez pas à lire notre dossier pp. 
24-25.

SIERRA LEONE
Personnel expatrié : 62
Personnel local : 311
Budget : 12 686 625 € 

Les taux de mortalité maternelle 
et infantile demeurent très élevés 
en Sierra Leone et le système de 
santé reste fragilisé par l’épidé-
mie de fièvre Ebola qui a frappé 
le pays entre 2014 et 2016, tuant 
pratiquement 10% du personnel 
médical. 

Nouvel hôpital à Kenema
MSF soutient treize centres de santé 
dans le district de Kenema. Nos 
équipes y assurent la supervision, la 
formation clinique du personnel soi-
gnant, assistent les références de pa-
tients et comblent des lacunes impor-
tantes en termes de disponibilité de 
médicaments essentiels. Elles gèrent 
aussi des activités au sein de la com-
munauté et des sessions de promo-
tion de la santé. 
L’hôpital MSF situé dans la ville de 
Hanga, toujours dans le district de 
Kenema, a été construit tout au long 
de l’année 2018. Cet hôpital offrira un 
large éventail de soins pédiatriques 
dont une salle des urgences, une 
unité de soins intensifs, un centre de 
traitement de la malnutrition aigüe, 
une aile d’hospitalisation pédiatrique, 

une zone destinée aux patients né-
cessitant d’être isolés, un laboratoire 
et une banque de sang. À plus long 
terme, l’hôpital prévoit d’inclure une 
maternité et un service de radiologie. 

Formation du personnel
Alors que l’hôpital était en construc-
tion, MSF a formé une partie du fu-
tur personnel médical de l’hôpital, 
via son académie médicale mise en 
place en 2016 et visant à former du 
personnel médical et paramédical is-
sus de contextes où les professionnels 
de la santé correctement formés font 
défaut. 
160 travailleurs dans le domaine de 
la santé ont été formés à Kenema en 
2018. Par ailleurs, 50 personnes (25 
infirmiers et 25 sages-femmes) ont 
entamé une formation de 24 mois au 
Ghana. Ces personnes rentreront en-
suite à Kenema pour travailler dans 
l’hôpital de MSF. Ce projet fonction-
nera comme un projet pilote pour 
développer les outils de formation 
nécessaires pour d’autres contextes 
comme la République centrafricaine, 
la République Démocratique du 
Congo ou le Soudan du Sud. 

Olena Markova, une infir-
mière de MSF, explique à 
Lidiia Andriienko, 78 ans, 
comment passer le test audi-
tif au dispensaire régional de 
Zhytomyr. © OKSANA PARAFENIUK 
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MAURITANIE
Personnel expatrié : 20
Personnel local : 251
Budget : 4 344 195 € 

Jusqu’en décembre 2018, MSF 
a proposé des soins médicaux 
d’urgence aux 50 000 réfugiés 
maliens vivant dans le camp de 
Mbera ainsi qu’à la communauté 
hôte de cette zone frontalière. 
Après six années de projet, MSF 
a pu assurer la passation de ses 
activités à l’ONG ALIMA. 

À sa fin, le centre de santé de MSF 
situé dans le camp de Mbera a été 
transformé en centre sur la santé re-
productive et les soins pédiatriques. 
En parallèle, les soins ambulatoires 
généraux et les soins destinés aux 
maladies chroniques non-transmis-
sibles (diabète, hypertension) ont été 
transférés vers des centres de santé 
publique, soutenus par le Haut-Com-
missariat aux Réfugiés.
La capacité chirurgicale dévelop-
pée par MSF dans un centre de santé 
privé de Bassikounou a également été 
transférée au ministère de la Santé, 
après que MSF a formé le personnel, 
construit une salle pour les soins pos-
topératoires et assuré que du person-
nel adéquat soit assigné à ce centre 
par le ministère de la Santé maurita-
nien. 160 interventions chirurgicales 
ont été réalisées par le personnel de 
MSF entre janvier et novembre 2018, 
date de la passation de cette activité. 
Entre 2013 et la fin du projet en 2018, 
plus de 8700 patients ont été hospita-
lisées dans la structure de santé MSF 
de Mbera. 

GUINÉE
Personnel expatrié : 37
Personnel local : 263
Budget : 8 494 272 € 

La Guinée est un pays où la 
prévalence du VIH est basse (la 
moyenne nationale est de 1,5%) 
et où la couverture en termes de 
traitement pour les personnes 
vivant avec le VIH est une des plus 
basse au monde. 

Dans la capitale Conakry, MSF a 
continué en 2018 à travailler sur la 
thématique du VIH. Dans la clinique 
MSF de Donka, nos équipes délivrent 
un traitement spécialisé pour les pa-
tients sévèrement malades et nécessi-
tant une hospitalisation. Par ailleurs, 
MSF prend en charge le dépistage, 
le traitement et le suivi des patients 
stables en soutenant huit centres 
de santé. La rétention des patients 
stables est un des éléments clés pour 
le projet. 

En 2018, MSF a mis en place un nou-
veau modèle pour l’accès aux antiré-
troviraux : les patients reçoivent leur 
réserve de médicaments dans leur 
centre de santé tous les six mois plu-
tôt que tous les mois, ce qui allège 
sensiblement leur quotidien et les 
responsabilise davantage. Plus de 
7000 personnes ont bénéficié de cet 
approvisionnement tous les six mois. 
En 2018, 11 409 patients ont reçu un 
traitement antirétroviral de première 
ligne et 1025 patients un traitement 
de seconde ligne au sein du projet 
MSF.

Paludisme, malnutrition et soins 
communautaires à Kouroussa
A Kouroussa, préfecture située à 550 
km de Conakry avec plus de 300 000 
habitants, les taux de paludisme et de 
malnutrition, deux morbidités sou-
vent associées, sont particulièrement 
élevés chez les enfants de moins de 
cinq ans. La population de Kouroussa 
souffre d’un manque d’accès aux 
soins car les barrières sont multiples : 
non seulement financières mais éga-
lement liées au manque de centres de 
santé fonctionnels. 
Afin de palier ces barrières, MSF a 
lancé en 2017 un projet ancré dans 
la communauté, visant à améliorer la 
détection des maladies et l’accès aux 
soins pour les enfants. MSF a formé 
120 soignants communautaires à 
diagnostiquer et à traiter des formes 
simples de paludisme, de diarrhées 
et de malnutrition. Les soignants sont 
aussi formés à identifier les cas plus 
graves nécessitant d’être référés vers 
d’autres structures de santé. Par ail-
leurs, MSF soutient l’hôpital de Kou-
roussa pour les soins destinés aux en-
fants de moins de 16 ans, ainsi que 
neuf centres de santé de la zone. 
En 2018, plus de 14 812 consultations 
ont été réalisées au niveau de la com-
munauté, 8819 cas de paludisme ont 
été diagnostiqués parmi les enfants et 
plus de 90% d’entre eux ont été trai-
tés directement dans la communauté. 
12 619 consultations liées à la malaria 
ont été réalisées dans les centres de 
santé soutenus par MSF et 1855 pa-
tients souffrant de paludisme sévère 
ont été soignés dans ce programme. 
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NIGERIA
Personnel expatrié : 35
Personnel local : 284
Budget : 8 350 733 € 

Le conflit dans le nord-est du 
Nigeria n’a pas perdu de son in-
tensité en 2018. Depuis près d’une 
décennie, la population de cette 
région est prise au piège d’un 
terrible conflit entre militaires et 
opposants armés. Des milliers de 
personnes ont été tuées ou sont 
décédées des suites de malnutri-
tion ou autres maladies traitables, 
comme la malaria, mais dévas-
tatrices puisque les services de 
santé sont aux abonnés absents. 

Sur une population totale de six mil-
lions d’habitants dans le nord-est du 
Nigeria, on estime que 1,3 millions de 
personnes sont déplacées dans l’État 
de Borno. Selon l’agence des Nations 
Unies du Haut-Commissariat aux Ré-
fugiés, près de 230 000 personnes 
supplémentaires ont été obligées de 
quitter leur foyer suites aux violences 
au cours du dernier trimestre de 2018. 
D’autres parts, près de 800 000 per-
sonnes se trouvent hors de portée des 
organisations humanitaires, dans des 
zones contrôlées par des groupes ar-
més d’opposition, où l’accès de l’as-
sistance humanitaire est impossible. 
C’est à Maidiguri, capitale de l’État 
de Borno, où un million de déplacés 
se trouvent, que se concentre l’assis-
tance humanitaire. Pourtant, même à 
Maidiguri les services restent en par-
tie inadéquats. Hors de la ville, les po-
pulations vivent dans des enclaves ou 
des villes dirigées par les groupes ar-
més et ne peuvent se déplacer libre-
ment pour aller aux champs ou à la 
pêche pour se nourrir. 

Des équipes de MSF travaillent dans 
l’État de Borno, à Maidiguri où un 
programme de traitement contre la 
malnutrition aigüe est en place dans 
un centre spécialisé de 100 lits. 2246 
enfants y ont été admis en 2018. Les 
équipes travaillent aussi sur le trai-
tement de la malnutrition en ambu-
latoire et assurent un suivi en santé 

RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE 
Personnel expatrié : 44
Personnel local : 808
Budget : 13 255 064 € 

La situation sécuritaire en 
République centrafricaine s’est 
quelque peu stabilisée en 2018 
mais reste volatile, après que 
l’année 2017 a été marquée par 
une intense reprise du conflit 
entre groupes armés d’opposition 
et l’armée centrafricaine.

Retour à Bangassou
À Bangassou, dans le centre du pays, 
où MSF soutient depuis 2013 un hôpi-
tal régional de 118 lits et trois centres 
de santé, les hostilités de 2017 avaient 
obligé MSF à réduire son équipe et 
centrer sa réponse sur des activités 
d’urgences, puis, en novembre 2017, 
à fermer temporairement son projet. 
Après une analyse complète du 
contexte, MSF a décidé de reprendre 
ses activités à Bangassou en avril 
2018. L’organisation y soutient les ser-
vices les plus critiques de l’hôpital : 
les urgences, la chirurgie, les services 
de soins postopératoires, la maternité 
et la néonatologie ainsi que la pédia-
trie et le centre intensif de traitement 
de la malnutrition.
Par ailleurs, un soutien minimum et 
un service de transfert des patients 
qui le requièrent vers l’hôpital est as-
suré dans quatre centres de santé de 
la zone. 18 340 patients ont été admis 
aux urgences de l’hôpital de Bangas-
sou entre mai et décembre 2018, 4394 
patients y ont été hospitalisés, 1078 
interventions chirurgicales ont été 
réalisées et 1056 accouchements ont 
été effectués. 

Santé reproductive à Bangui
À Bangui, capitale du pays, MSF de-
meure un acteur clé dans le domaine 
de la santé de la femme, alors que les 
taux de mortalité infantile et mater-
nelle demeurent parmi les plus élevés 
au monde. La maternité de Castors 
(72 lits), qui assure des accouche-
ments simples et compliqués, conti-
nue de voir augmenter le nombre de 
patientes qu’elle accueille. 
En 2018, notre équipe a assuré 8079 
accouchements et 974 césariennes. 
Gbaia Dombia, la seconde maternité 
de MSF située dans un quartier ma-
joritairement musulman de la capi-
tale, a assuré 1040 accouchements 
simples. MSF s’implique également 
dans le planning familial et l’inter-
ruption volontaire de grossesse, alors 
que les complications dues aux inter-
ruptions de grossesses réalisées clan-
destinement constituent la première 
cause de mortalité et de morbidité 
vue à Castors. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO (RDC)
Personnel expatrié : 120 
Personnel local : 878
Budget : 34 699 388 € 

La situation médico-humanitaire 
en RDC reste très préoccupante 
et les besoins énormes dans tout 
le pays. Les activités de MSF sont 
nombreuses et variées, allant 
des soins de santé primaire à 
la chirurgie, en passant par des 
soins pédiatriques, obstétriques 
et nutritionnels. Les équipes pro-
diguent également des soins pour 
les personnes vivant avec le VIH 
ou encore des soins holistiques 
pour les survivants de violences 
sexuelles. La lutte contre la 
malaria est aussi essentielle et 
passe par des activités de préven-
tion, de diagnostic et de traite-
ment. Les épidémies de rougeole 
ou de choléra sont récurrentes. 

Le Pool d’Urgence Congo (PUC), 
projet clé de MSF
Le PUC se compose d’une équipe qui 
se concentre sur la surveillance sani-
taire et les interventions rapides en 
cas de flambée de violence, de dépla-
cements de populations et d’épidé-
mie dans tout le pays. En 2018, le PUC 
a effectué 35 missions d’évaluations 
et huit interventions lors d’épidémies 
de rougeole, de choléra et de déplace-
ments de populations. 
En 2018, 29 964 cas suspects de cho-
léra et 5549 décès liés à cette maladie 
ont été officiellement notifiés, prin-
cipalement dans les provinces en-
démiques du Nord-Kivu, Sud-Kivu, 
Tanganyika et les provinces non-en-
démiques du Kasai Oriental et du 
Kongo central. 
Les équipes du PUC ont également 
apporté un soutien dès les premiers 
jours de réponse aux deux épidémies 
de fièvre hémorragique Ebola qui ont 
frappé le pays, à Bikoro et à Mangina. 
L’épidémie déclarée à Mangina est la 
plus grande épidémie de fièvre hé-
morragique dans l’histoire de la RDC 
et elle est toujours en cours. Entre fin 

juillet et fin décembre 2018, 608 cas 
(dont 48 probables) ont été enregis-
trés, avec 368 décès soit une létalité 
de 60,5%. 

Pour plus d’informations sur notre 
intervention lors des deux épidémies 
d’Ebola en RDC en 2018, nous vous 
invitons à lire nos pages 10 à 13. 

Instabilité constante dans le 
Nord-Kivu 
Toujours dans l’est du pays, l’instabi-
lité a continué de dicter le destin de 
la population. À Masisi, dans la pro-
vince du Nord-Kivu, MSF, en partena-
riat avec le ministère de la Santé, sou-
tient l’entièreté des départements de 
l’hôpital général de référence (310 
lits), son centre de santé primaire 
ainsi que le centre de santé de réfé-
rence de Nyabiondo (60 lits). 
Des cliniques mobiles sont égale-
ment organisées en fonction des be-
soins médicaux changeants dans ce 
contexte volatile. Au cours de l’année 
2018, MSF a réalisé 173 800 consul-
tations de santé primaire, 16 819 pa-
tients ont été admis aux urgences 
(Masisi et Nyabiondo) et 16 867 pa-
tients dans les services de médecine 
interne de Masisi et de Nyabiondo. 
Les soins de santé de la femme et de 
l’enfant ont également continué d’être 
une des activités médicales phares du 
projet, visant à fournir un environne-
ment de qualité pour les accouche-
ments et les nouveau-nés et pour les 
complications obstétriques. Le pro-
jet prend également en charge les 
femmes qui ont subi des avortements 
dans des conditions insalubres et/ou 
des épisodes de violences sexuelles, 
et met en place des soins nutrition-
nels aux enfants le nécessitant. 

Soutien aux survivants de 
violences sexuelles dans le Kasaï
À Kananga, dans le Kasaï, la situa-
tion sécuritaire s’est améliorée à par-
tir de janvier 2018. La population de 
cette zone reste toutefois très fragili-

mentale et des sessions de promotion 
de la santé au sein de la communauté. 
Plus de 3800 enfants ont été suivis en 
ambulatoire au cours de 2018. Les 
équipes MSF ont également construit 
un centre de traitement choléra en 
2018 lorsqu’une épidémie a touché 
la zone. 

Épidémie de fièvre Lassa 
En mars 2018, le pays a connu sa plus 
grande épidémie de fièvre Lassa. MSF 
a déployé une équipe pour soute-
nir l’hôpital fédéral d’Abakaliki, dans 
l’Etat d’Ebonyi. L’équipe a travaillé à 
l’amélioration des conditions de pré-
vention et de contrôle des infections 
par cette maladie hautement conta-
gieuse, a renforcé le système de sur-
veillance et de notification des cas et a 
assumé une prise en charge clinique 
de cette fièvre hémorragique virale 
peu connue et négligée. 
MSF a également engagé un travail 
de recherche opérationnelle en pa-
rallèle à son action. Elle a aussi sou-
tenu l’hôpital général d’Akure et neuf 
centres de santé de l’Etat d’Ondo pen-
dant cette épidémie. 

Réfugiés camerounais dans l’Etat 
de Cross River
Les violences politiques se sont am-
plifiées dans différentes régions du 
Cameroun, poussant plus de 435 000 
personnes à fuir les violences à tra-
vers le pays. Parmi elles, 30 000 per-
sonnes ont fui vers le Nigeria, dans 
l’Etat frontalier de Cross River. En juin 
2018, MSF y a lancé une intervention 
d’urgence visant à apporter une assis-
tance médicale et de l’eau potable via 
des cliniques mobiles aux réfugiés et 
à la communauté locale. 7140 consul-
tations ont été réalisées entre juin et 
décembre 2018. 

Lire la suite à la page suivante.
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EGYPTE
Personnel expatrié : 18
Personnel local : 124
Budget : 2 408 277 € 

En Egypte, contexte clé de transit 
pour les migrants issus de la 
Syrie, d’Erythrée, du Soudan ou 
du Yémen, MSF a continué à tra-
vailler dans la capitale, Le Caire, 
fournissant des soins de santé 
intégrés et adaptés aux besoins 
des migrants et des réfugiés.

La clinique de MSF au Caire propose 
des soins médicaux, psychologiques, 
de la kinésithérapie, des soins de 
santé reproductive ainsi qu’un sou-
tien social. En 2018, 2092 nouveaux 
patients ont été enregistrés au sein de 
la clinique et plus de 20 000 consulta-
tions ont été effectuées. 

sée, notamment en termes de risques 
de malnutrition et en termes de bar-
rières pour accéder aux soins de 
santé. Le nombre de survivants de 
violences sexuelles connu est éga-
lement inquiétant et probablement 
sous-estimé. 
MSF apporte des soins médicaux et 
un soutien psychosocial aux survi-
vants de violences sexuelles à l’hô-
pital de Kananga et dans les zones 
rurales. En ce qui concerne la mal-
nutrition dans cette région en 2018, 
les équipes de MSF ont fourni un 
suivi deux fois par semaine dans dix 
centres nutritionnels ambulatoires et 
ont géré, dans l’hôpital de Kananga, 
un centre nutritionnel intensif de 30 
lits. 

Soins contre la malaria à Bili
Dans la province du Nord-Ubangui, à 
Bili, un projet avait été ouvert pour ré-
pondre en urgence à un déplacement 
de populations réfugiées centrafri-
caines et a été ensuite transformé dans 
un second temps en projet spécialisé 
dans la lutte contre la malaria. En 2018, 
ce projet a continué de se développer 
jusqu’à atteindre son amplitude maxi-
mum, avec 60 structures de santé sou-
tenues pour lutter contre la malaria.

Pour avoir un impact sur la morbidité 
et mortalité liées à cette maladie, le 
projet travaille sur tous les niveaux : 
prévention, centres communautaires, 
centres de santé et à l’hôpital pour les 
cas les plus complexes. 

Projet sida à Kinshasa
À Kinshasa, la capitale, le projet sida 
continue d’assurer les soins pour les 
cas les plus graves nécessitant une 
hospitalisation et assure des soins 
spécialisés en consultations ambula-
toires. 41 lits sont aujourd’hui dispo-
nibles dans le centre Kabinda. 
MSF travaille également sur le pro-
cessus de décentralisation des soins 
de santé pour le suivi des personnes 
vivant avec le VIH dans les centres de 
santé de la capitale. Le projet compte 
également une importante compo-
sante de recherche opérationnelle et 
travaille, à travers son plaidoyer, pour 
des changements au niveau poli-
tique, technique et de santé publique. 
La cohorte de patients au sein de ce 
projet à la fin de l’année 2018 était de 
2728 patients. 11 998 personnes ont 
été dépistées au cours de l’année 2018, 
avec un taux de positivité de 8%. 782 
patients ont initié un traitement avec 
les antirétroviraux.

MSF soutient 40 
structures de santé 
dans la zone de 
santé de Bili, au nord 
de la RDC. Chaque 
jour, une équipe 
d’infirmières et de 
promoteurs de la 
santé se rend sur les 
routes pour soutenir 
ces structures et 
informer la popu-
lation des dangers 
du paludisme. Les 
routes ne sont pas 
toujours très acces-
sibles et la plupart 
d’entre elles ne le 
sont qu’en moto.  
© CARL THEUNIS/MSF
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BURUNDI 
Personnel expatrié : 19
Personnel local : 365
Budget : 6 913 038 € 

Au Burundi, MSF fournit des soins 
de santé spécialisés aux victimes 
de traumatismes (violents et 
non-violents) et grands brûlés 
dans la clinique de L’Arche, située 
dans le quartier de Kiboge, à 
Bujumbura. Par ailleurs, dans la 
province de Gitega, dans le dis-
trict de Ryansoro, les équipes de 
MSF ont continué à travailler sur 
la prévention de la malaria, alors 
que les cas de paludisme avaient 
fortement augmenté en 2017.

Traumatologie et grands brûlés à 
Bujumbura
La clinique de l’Arche compte 68 lits, 
une salle des urgences, deux blocs 
opératoires et assure de la chirur-
gie orthopédique, des soins ambula-
toires de suivi, des soins de kinésithé-
rapie et un soutien psycho-social aux 
patients. En 2018, le projet a enregis-
tré 22 932 admissions au département 
des urgences, 2031 hospitalisations, 
4157 interventions chirurgicales et 
9491 patients suivis en traitement 
ambulatoire. 10% des patients admis 
au sein des urgences ont souffert de 
traumatismes violents.

Prévention du paludisme
À six mois d’intervalle, deux va-
gues de pulvérisation d’insecticides 
ont été réalisées dans la province de 
Gitega en collaboration avec le minis-
tère de la Santé. Plus de 35 000 foyers 
ont été visés, protégeant ainsi 160 000 
personnes. En parallèle à cet exercice 
de prévention, les équipes de MSF 
ont soutenu les soins de santé pour 
les cas de paludisme dans 14 centres 
de santé et au sein de l’hôpital de dis-
trict de Ntita, et ont soutenu la gestion 
de la banque de sang de Gitega.

SOUDAN DU SUD
Personnel expatrié : 64
Personnel local : 492
Budget : 17 447 572 € 

Plus de cinq ans après le début 
du conflit qui ravage le Soudan du 
Sud, la population civile continue 
à être la première victime dans 
ce contexte. Plus de deux millions 
de personnes sont déplacées 
dans le pays et deux millions de 
personnes sont réfugiées hors 
des frontières du Soudan du Sud. 
L’accès aux soins demeure rare ou 
non-existant dans de nombreuses 
zones du pays. Près de 80% des 
services de santé sont fournis par 
des ONG comme MSF, qui conti-
nuent à s’investir dans ce contexte 
humanitaire.

Depuis 2005, nos équipes travaillent 
à Pibor, lieu très isolé dans l’Etat de 
Boma, où elles gèrent un centre de 
santé avec une capacité chirurgicale 
et 22 lits d’hospitalisation. Dans cette 
zone, nos équipes soutiennent éga-
lement deux unités de soins de santé 
primaire à Lekongole et Gumuruk. 
Plus de 77 000 consultations ont été 
réalisées sur ce projet en 2018 et 1323 
patients ont été hospitalisés à Pibor. 
Dans le sud du pays, MSF travaille 
dans la ville de Yei, soutenant les ser-
vices pédiatriques de l’hôpital pu-
blic de la ville et plusieurs centres de 
santé de la zone, touchée récemment 
par la violence.
Dans la zone de Maban, MSF travaille 
dans le camp de réfugiés de Doro 
dont la population est en très grande 
partie dépendante de l’aide humani-
taire. MSF y fournit des soins de santé 
primaire et secondaire dans le camp 
de réfugiés et au sein de l’hôpital de 
Bunj afin de soutenir également l’ac-
cès aux soins pour la population lo-
cale. 2755 accouchements ont été ré-
alisés à Doro au cours de l’année 2018 
ainsi que 83 551 consultations et 361 
hospitalisations dans le service mis 
en place pour traiter la malnutrition 
aigüe. 

KENYA
Personnel expatrié : 9
Personnel local : 69
Budget : 2 703 319 € 

Au Kenya, les statistiques 
nationales indiquent que 27% des 
décès et 50% des hospitalisations 
dans le pays sont liées à des 
maladies non-transmissibles 
telles que l’asthme, l’épilepsie, le 
diabète et l’hypertension. 

MSF a ouvert en 2017, dans le comté 
d’Embu, un projet pilote visant à tes-
ter des modèles de prise en charge 
de ces maladies non-transmissibles 
dans les structures de soins primaires 
existantes. Nos équipes forment le 
personnel du ministère de la Santé et 
partagent les résultats avec d’autres 
organisations afin de multiplier les 
points d’accès aux soins pour ces pa-
thologies. Le but de MSF ici est de 
développer des outils et modèles de 
prise en charge des patients qui per-
mettent plus d’accès aux soins pour 
ces maladies au niveau de la santé 
primaire. 

Soins médicaux pour usagers de 
drogues à Kiambu
MSF a réalisé une évaluation à Kiambu 
en 2018 qui a démontré les besoins 
importants en termes de soins de 
santé pour les usagers de drogues. En 
collaboration avec des acteurs locaux, 
MSF a réalisé une campagne de sen-
sibilisation auprès de la communauté 
afin de l’aider à mieux cerner et com-
prendre ce problème. 
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Laura, sage-femme MSF, 
vérifie le ventre d’une 
patiente enceinte. Elle 
travaille dans le camp de 
Jamtoli, au Bangladesh, où 
vivent 55 000 réfugiés. 
© ELENA DI NATALE



ZIMBABWE
Personnel expatrié : 18
Personnel local : 133 
Budget : 6 673 356 € 

En 2018, MSF a soutenu le mi-
nistère de la Santé zimbabwéen 
dans sa riposte aux nombreuses 
épidémies de maladies hydriques 
qui ont touché le pays, y compris 
la seconde plus importante 
épidémie de choléra que le pays 
ait connu, qui a démarré à Harare, 
la capitale.

Au total, quatre épidémies de choléra 
et quatre autres de fièvre typhoïde 
ont frappé le pays en 2018, durant les-
quelles MSF a aidé le ministère de la 
Santé à prendre en charge plus de 
13 000 cas suspects.
Afin de contenir l’expansion des ma-
ladies hydriques dans la capitale, les 
experts MSF ont réhabilité des points 
d’eau contaminés et en ont foré des 
nouveaux. Un élément central pour 
assurer la pérennité de ces efforts 
est l’engagement de la communauté 
pour gérer et maintenir en bon état 
ces points d’eau. MSF a donc formé 
des clubs communautaires destinés 
à assurer cette fonction. Entre 2015 et 
2018, 50 points d’eau ont été réhabili-
tés, 9 nouveaux puits forés et 72 clubs 
communautaires formés aux travaux 
de maintien de ces points d’eau. 
MSF a également participé avec le 
ministère de la Santé et l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé à la vacci-
nation contre le choléra de 1 297 890 
personnes. De plus, nos équipes ont 
pris en charge 10 000 cas suspects de 
fièvre typhoïde à Harare et dans deux 
autres provinces. 

AFRIQUE DU SUD
Personnel expatrié : 21
Personnel local : 257
Budget : 10 245 914 € 

MSF continue de soutenir des in-
novations en matière de VIH et de 
tuberculose (TB) et de travailler 
pour les survivants de violences 
sexuelles et pour l’accès aux mé-
dicaments essentiels en Afrique 
du Sud. 

HIV et TB
Depuis 2018, l’Afrique du Sud est le 
premier pays à recommander la be-
daquiline en tant que traitement stan-
dard contre la forme résistante de la 
TB. Ce nouveau médicament per-
met d’éviter les anciennes injections 
toxiques et douloureuses et donne 
enfin accès à une médication plus ef-
ficace et plus tolérable pour les pa-
tients. Un des objectifs sur lesquels 
MSF a travaillé sur le long terme a 
ainsi été atteint. 
Dans le projet de Khayelitsha, si-
tué près de la ville du Cap et de Kwa-
Zulu-Natal dans le district de King 
Cetshwayo, MSF travaille aussi sur de 
nouveaux modèles de soins pour trai-
ter le VIH et la TB au plus près de la 
communauté. L’idée est que les pa-
tients soient soignés près de leur do-
micile, tout en continuant de soutenir 
les efforts réalisés pour atteindre les 
objectifs des Nations-Unies concer-
nant la cascade de soins, qui va du 
dépistage à la mise sous traitement à 
l’adhérence des patients à leur traite-
ment chronique. 
Sur le projet de KwaZulu-Natal, les 
équipes de MSF ont réalisé 22 726 
tests de dépistage VIH au sein de la 
communauté avec des résultats po-
sitifs variant de 2% à 4,6%. 1399 pa-
tients ont été mis sous traitement par 
le ministère de la Santé. Sur le projet 
de Khayelitsha, 198 paires de « ma-
man-enfant » ont intégré le club de 
soutien postnatal mis en place par 
MSF, visant à renforcer l’accès aux 
soins aux mamans vivant avec le VIH 
et à leurs enfants exposés au virus. 
Dans le district de Bojanala, zone mi-
nière d’Afrique du Sud, MSF a déve-

loppé un projet à Rustenburg, centré 
sur les soins aux survivants de vio-
lences sexuelles et basées sur le genre. 
MSF y soutient quatre cliniques qui 
offrent des soins médicaux, en santé 
mentale ainsi que des services so-
ciaux aux survivants. Le second ob-
jectif du projet est de développer 
l’accès pour toutes les femmes aux in-
terruptions volontaires de grossesses 
et au planning familial au niveau de 
la santé primaire. De plus en plus de 
patients sont référés à partir d’initia-
tives communautaires comme des 
sessions éducatives au sein de l’école, 
à travers lequel MSF a touché 12 672 
élèves. Environ 27 élèves sont transfé-
rés chaque mois dans un des quatre 
centres de MSF. 

Stop aux ruptures de stocks  
(Stop Stockouts)
Le projet « Stop Stockouts » est géré 
par un consortium d’organisations 
qui s’emploie à aider des milliers de 
personnes en Afrique du Sud dont la 
vie et les moyens de subsistance sont 
menacés par les ruptures récurrentes 
de médicaments essentiels. Ce projet 
vise à collecter les informations sur 
les pénuries via des systèmes parti-
cipatifs alimentés par les usagers des 
services de santé, les soignants et des 
volontaires. Le projet vise à contac-
ter les fournisseurs, le gouvernement 
et d’autres parties prenantes pour les 
pousser à résoudre rapidement ces 
pénuries et ruptures de stocks.
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MALAWI
Personnel expatrié : 23
Personnel local : 180
Budget : 4 438 574 € 

Au Malawi, MSF s’emploie à 
réduire la mortalité liée au VIH en 
facilitant l’accès à un traitement 
plus précoce et à des soins plus 
avancés, en particulier pour les 
femmes, les adolescents et les 
autres groupes vulnérables.

Travail sur des modèles de soins 
à Nsanje
MSF s’emploie principalement à 
améliorer la prise en charge du VIH 
et de la tuberculose (TB) à Nsanje. 
Nos équipes travaillent en collabora-
tion avec le ministère de la Santé au 
sein de dix structures de santé afin de 
développer l’accès aux traitements 
et de mettre en place des modèles 
de soins décentralisés impliquant la 
communauté. 
Entre 25 et 30% des personnes vi-
vant avec le VIH cherchent à se soi-
gner lorsqu’elles ont déjà atteint un 
stade avancé de la maladie, risquant 
des complications voire une issue fa-
tale. D’autre part, de nombreux pa-
tients développent des résistances 
aux médicaments car ils rencontrent 
des difficultés à se procurer et adhé-
rer au traitement sur du long terme. 
MSF travaille donc sur des modèles 
de soins et d’accès aux médicaments 

alternatifs ainsi que sur des initiatives 
visant à renforcer et soutenir l’adhé-
rence des patients à leur traitement. 
En 2018, MSF a finalisé la passation 
aux autorités carcérales et autres or-
ganisations partenaires actives dans 
ces prisons des soins VIH, TB et de 
santé primaire qu’elle exerçait dans 
les prisons de Maula, Chichiri, Dedza 
et Kachere. Plus de 400 personnes ont 
bénéficié de soins VIH et TB au sein 
de ce programme en 2018. 

Améliorer l’accès aux soins pour 
les travailleurs du sexe
Depuis 2014, dans les districts de De-
dza, Mwanza, Zalewa et Nsanje, MSF 
s’efforce d’améliorer l’accès aux soins 
VIH, TB et de santé reproductive pour 
les femmes (principalement) travail-
leuses du sexe sur les axes commer-
ciaux de la zone. 
Fin 2018, 4784 travailleurs du sexe 
étaient dans la cohorte du projet, 
parmi eux 850 femmes vivant avec le 
VIH, dont 80% sont sous traitement 
antirétroviral. 

MOZAMBIQUE 
Personnel expatrié : 28
Personnel local : 211
Budget : 5 166 227 € 

Le Mozambique est un des pays 
qui compte les taux les plus 
élevés d’infections VIH et tuber-
culose (TB). Plus de deux millions 
de personnes âgées entre 15 et 
49 ans y vivent avec le VIH, dont 
34 000 sont co-infectés par le VIH 
et la TB. 

Dans la ville de Beira, MSF s’efforce 
d’améliorer la détection et le traite-
ment des maladies opportunistes 
qui apparaissent chez les patients en 
stade avancé du VIH. L’organisation a 
mis en place des soins et un soutien 
spécialisé pour les personnes qui dé-
veloppent des résistances au traite-
ment ainsi que pour tous les patients 
obligés de prendre des médicaments 
à vie. 
À Beira toujours, MSF travaille aussi 
avec les populations dites « clés », par-
ticulièrement vulnérables et stigmati-
sées comme les travailleurs du sexe 
ou les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, en leur of-
frant des soins en santé sexuelle et 
reproductive, le test de dépistage du 
VIH et le traitement antirétroviral. 
En 2018, le projet a mis un peu plus 
de 300 personnes sous prophylaxie 
avant exposition afin d’éviter qu’elles 
ne contractent le VIH. 

Fin du projet à Tete
En 2018, MSF a également terminé 
son projet VIH à Tete, qui faisait par-
tie du projet dit « corridor » centré 
sur les personnes à risques sur les 
axes commerciaux entre Tete et Beira. 
Après seize ans d’activités centrées 
sur des approches innovatrices visant 
à développer l’accès aux soins VIH et 
TB, MSF a passé les rênes du projet au 
ministère de la Santé. 

Filipe est un ancien travailleur du sexe. 
Il travaille aujourd’hui comme éduca-
teur dans le projet de MSF fournissant 
des services de santé aux travailleurs 
du sexe et aux hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes à 
Beira. © SANNA GUSTAFSSON/MSF
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Voici le bloc opératoire créé 
par MSF pour les blessés de 
guerre de Kakenge, dans le 
Kasaï. Un chirurgien venu 
expressément de France 
supervise l’opération.  
© QUENTIN BRUNO 



PALESTINE
Personnel expatrié : 5
Personnel local : 20
Budget : 1 712 307 € 

Avec une superficie de 365 km2 
pour deux millions d’habitants, la 
bande de Gaza est la troisième 
zone la plus peuplée de la planète. 
80% de cette population sont des 
réfugiés. Les conditions de vie 
des Palestiniens sont compli-
quées et se sont empirées depuis 
2006. Le blocus mis en place par 
les autorités israéliennes étouffe 
complètement l’ensemble de la 
population, dont les mouvements 
(ainsi que celui des denrées) sont 
contrôlés et limités.

La Grande Marche du Retour
Depuis le 30 mars 2018 et le début des 
manifestations de Palestiniens pour 
la « Grande Marche du Retour », la 
bande de Gaza a vu les violences s’in-
tensifier et le nombre de blessés par 
balles du côté palestinien fortement 
augmenter. Les services de santé pa-
lestiniens ont été débordés par le 
nombre de blessés à soigner après 
chaque journée de manifestations. 
Au total, l’Organisation Mondiale de 
la Santé a recensé 6239 personnes 
blessées par l’armée israélienne entre 
mars et décembre 2018, 90% d’entre 

eux ont été blessés au niveau des 
membres inférieurs, la moitié présen-
tant des fractures ouvertes. 
Dans ce contexte, les équipes de 
MSF ont soutenu l’hôpital d’Al Awda, 
dans le nord de la bande de Gaza. 
Elles se sont d’abord concentrées sur 
des soins de chirurgie traumatolo-
gique de première ligne. Le nombre 
de patients blessés nécessitant des 
soins de suivi étant très important, 
les équipes ont ensuite travaillé sur 
les soins chirurgicaux spécialisés et 
postopératoires. 
De nombreux patients ont en effet été 
opérés et stabilisés dans un premier 
temps par des équipes du ministère 
de la Santé, placées en première ligne, 
avant d’être admis dans la clinique 
de MSF afin d’y être opérés à nou-
veau pour nettoyer les plaies, fermer 
des blessures et assurer des soins pos-
topératoires comme les changements 
réguliers de pansements. 
En 2018, MSF a réalisé 606 interven-
tions chirurgicales, 2185 sessions de 
kinésithérapie et 3843 consultations 
pour changement de bandage. 

Pour plus d’informations sur ce sujet, 
n’hésitez pas à lire les pages 16 et 17 
de ce document.

LIBAN
Personnel expatrié : 33 
Personnel local : 323
Budget : 14 387 685 € 

Depuis 2011, la guerre en Syrie a 
forcé plus d’un million de per-
sonnes à fuir vers le Liban, pays 
voisin. Aujourd’hui, une personne 
sur quatre est réfugiée au Liban, 
ce qui en fait le pays qui compte 
le plus grand nombre de réfugiés 
par habitant dans le monde. Cette 
situation met l’ensemble du pays 
et ses services de base, y compris 
la santé, sous pression. 

Les réfugiés vivent dans des condi-
tions souvent déplorables. Plus de 
70% des réfugiés syriens vivent sous 
le seuil de pauvreté. Lorsque les soins 
de santé sont disponibles, le coût de 
la consultation, de laboratoire ou 
pour les médicaments constituent le 
plus souvent une barrière pour les ré-
fugiés au Liban et pour une partie de 
la population libanaise économique-
ment et sociologiquement vulnérable. 

Camps surpeuplés
Au sud de Beyrouth, la capitale, les 
camps de Chatila et Borj-el-Barajneh, 
au départ créés pour les réfugiés pa-
lestiniens, abritent aujourd’hui une 
population mixte, dont les réfugiés 

syriens représentent une majo-
rité de la population (ils comptent 
pour 40% de la population réfu-
giée de Chatila). Ces camps sont 
surpeuplés, les infrastructures y 
sont extrêmement pauvres, il n’y a 
pas d’eau potable courante, l’élec-
tricité y est limitée et l’accès aux 
soins est difficile. 
Les activités des équipes MSF sur 
place sont centrées sur les soins de 
santé primaire, les maladies chro-
niques non-transmissibles (et les 
soins à domicile pour les patients 
qui ne peuvent plus se déplacer), 
la vaccination des enfants jusqu’à 
18 ans, la santé maternelle (soins 
ante et postnatals, accouchements 
simples), le planning familial, les 
soins aux survivants de violence 
sexuelle et la santé mentale. Des 

La salle d’attente de la clinique d’Al 
Awda, dans la Bande de Gaza.  
© YUNA CHO/MSF
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SYRIE
Personnel expatrié : 13
Personnel local : 69
Budget : 10 051 018 € 

La guerre a continué de faire 
rage en Syrie en 2018, laissant 
des millions de personnes avec 
des besoins immenses en termes 
d’assistance humanitaire et 
médicale. Les civils, les zones 
civiles et leurs infrastructures, 
y compris médicales, ont conti-
nué d’être la cible directe de 
bombardements. 

Limites du travail de MSF
En 2018, MSF a continué à travailler 
en Syrie, mais l’insécurité et les pro-
blèmes d’accès ont sérieusement li-
mité son action. Pourtant, MSF a 
continué de conduire des évaluations 
indépendantes afin de déterminer les 
besoins médicaux auxquels répondre 
et quelle assistance apporter. Dans 
les zones où notre accès a pu être né-
gocié, nous avons soutenu des hôpi-
taux et des centres de santé et avons 
mis en place des soins de santé dans 
des camps de déplacés. 
Dans les régions où l’accès direct 
de MSF est impossible, nous avons 
maintenu un soutien à distance 
consistant en dons de médicaments, 
équipement médical et autres ma-
tériels de première nécessité. Nous 
avons organisé des formations à dis-
tance pour des travailleurs médicaux, 
avons fourni un soutien technique et 
financier aux structures afin de cou-
vrir leurs coûts de fonctionnement. 

Cliniques mobiles à Idlib
En 2018, des milliers de personnes 
déplacées se sont regroupées dans le 
gouvernorat d’Idlib. À travers des cli-
niques mobiles, les équipes MSF ont 
délivré des soins de santé maternelle, 
des soins de santé primaire et des 
traitements pour les maladies chro-
niques non-transmissibles. Des cam-
pagnes de vaccination dans et autour 
de camps de déplacés ont également 
été mises en place. 

Dans la zone au nord-ouest d’Idlib, 
MSF a mis en place des partenariats 
de cogestion au sein de trois hôpitaux 
de référence. Les stratégies médicales 
et protocoles ont ainsi pu être dis-
cutés et mis en place avec les direc-
teurs de ces hôpitaux. MSF a égale-
ment soutenu ces structures avec des 
moyens matériels (matériel médical, 
médicaments) et financiers (paye-
ment des salaires du personnel). MSF 
a par ailleurs soutenu la médication 
vitale pour une centaine de patients 
qui ont été greffés d’un rein. 

Damas et le centre de la Syrie
Alors que la bataille de Ghouta Orien-
tale, près de la capitale Damas, s’est 
intensifiée, MSF s’est démenée afin 
de pouvoir assister une population vi-
vant sous un siège depuis plus de cinq 
ans. Entre le 18 février et le 3 mars, les 
hôpitaux de fortune et centres médi-
caux soutenus par MSF dans la zone 
ont rapporté 4829 blessés et 1005 
décès. 
Ensuite, la situation est devenue trop 
chaotique pour continuer à rassem-
bler et à partager des données fiables. 
Au début de cette offensive, MSF sou-
tenait 20 structures médicales. Au fil 
de la bataille, toutes ces structures 
à l’exception d’une seule ont été dé-
truites. De facto, nos activités dans la 
zone ont été arrêtées. 
Dans la ville de Homs, MSF a ap-
puyé huit hôpitaux ruraux et centres 
de santé, jusqu’à ce que le gouver-
nement syrien prenne le contrôle de 
la zone et que le réseau médical que 
nous soutenions ne cesse d’exister. 

références vers des hôpitaux, notam-
ment pour les césariennes, sont éga-
lement assurées, suivies et prises en 
charge par MSF. 
En 2018, MSF a arrêté les soins pédia-
triques qu’elle assurait dans le camp 
de Chatila et a transféré sa maternité 
sur le campus de l’hôpital universi-
taire Rafik Hariri. En 2018, MSF a vac-
ciné plus de 18 000 enfants, a assuré 
près de 20 000 consultations pour des 
maladies chroniques et près de 2500 
consultations en santé mentale. Par 
ailleurs, 2655 femmes ont accouché 
dans la maternité MSF. 
Dans le sud du pays, à Saïda, MSF 
gère aussi un programme des soins 
de santé à domicile dans le camp de 
réfugiés d’Ein-al-Hilweh pour des pa-
tients présentant des problèmes de 
mobilité. Nos équipes soutiennent 
aussi le personnel médical présent 
dans les camps afin qu’il soit prêt à gé-
rer une situation d’urgence, comme 
l’afflux de blessés en cas de violence, 
qui sont récurrentes dans ce camp. 

Projets au nord du pays
Bar Elias est une ville de 50 000 ha-
bitants située à 20 km de la frontière 
syrienne et à 50 km de Damas, la ca-
pitale syrienne. Des dizaines de mil-
liers de Syriens y ont trouvé refuge. En 
2018, MSF y a ouvert un hôpital de 22 
lits, proposant de la chirurgie élective 
et des soins chroniques nécessaires 
suite à des blessures. 
Sur son projet dans le district du Ak-
kar, au Nord du Liban, une équipe de 
MSF fournit des soins de santé pri-
maire et de santé mentale à la popu-
lation locale et aux réfugiés syriens. 
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IRAK
Personnel expatrié : 32
Personnel local : 160
Budget : 8 223 254 € 

En Irak, les besoins médicaux 
demeurent extrêmement éle-
vés et la situation humanitaire 
critique, alors que près de deux 
millions de personnes sont tou-
jours déplacées suite au conflit et 
de nombreuses infrastructures 
sanitaires abîmées ou détruites.

Système de santé endommagé par 
le conflit 
Les combats dans la ville de Mossoul 
en 2017 ont endommagé neuf des 
treize hôpitaux publics de la ville. En 
2018, MSF a assuré des soins chirur-
gicaux et des soins en santé mentale 
aux personnes toujours déplacées 
ou de retour dans leur région ainsi 
qu’aux communautés parmi les plus 
touchées par la violence. 
MSF a réhabilité et équipé plusieurs 
hôpitaux et cliniques dans certaines 
des zones les plus affectées par le 
conflit. Plus précisément, MSF a 
complété la réhabilitation du dé-
partement des urgences de l’hôpi-
tal d’Imam Ali dans la ville de Sadr, y 
installant des équipements de haute 
qualité et y instaurant un nouveau 
système de triage des patients. 60 000 
tablettes de médicaments de pre-
mière ligne contre la tuberculose ont 

aussi été distribuées aux autorités na-
tionales à l’hôpital de Rusafa ainsi 
qu’une machine ‘GeneXpert’ pour y 
développer la capacité de détection 
de formes résistantes de tuberculose. 
MSF soutient également l’hôpital 
général d’Al Salam, le principal hô-
pital de référence pour les régions 
de Mossoul et Ninewa, en donnant 
du matériel pour la prévention et le 
contrôle des infectons dans l’hôpi-
tal. Les équipes de MSF y soutiennent 
par ailleurs le département des ur-
gences, ayant construit et équipé une 
nouvelle salle des urgences et ayant 
formé le personnel soignant. 

Soins de santé postopératoires
À Mossoul, MSF a ouvert en avril 2018 
un centre (31 lits) de soins postopéra-
toires à Al Shifa. Le projet se focalise 
sur des patients ayant développé des 
complications après une première 
intervention chirurgicale. Le centre 
comprend un bloc opératoire mo-
bile, une unité de réhabilitation des 
patients et un département spécialisé 
dans la santé mentale. 274 opérations 
chirurgicales y ont été réalisées en 
2018. 857 sessions de kinésithérapie 
et 153 consultations de santé mentale 
ont également été conduites.

AFGHANISTAN
Personnel expatrié : 51 
Personnel local : 1243
Budget : 15 555 836 € 

Le conflit s’est intensifié au cours 
de l’année 2018 dans le pays. MSF 
a observé une augmentation du 
nombre de patients dans ses 
structures, alors que le système 
de santé dans le pays demeure 
dysfonctionnel, l’insécurité per-
manente et les déplacements de 
populations fuyant les violences 
fréquentes. Plus de 50% de la 
population afghane vit aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté et 10 
millions de personnes (sur une 
population totale de 36 millions) 
n’ont pas accès aux soins de santé 
essentiels. 

Soins de santé de la mère et de 
l’enfant
MSF se concentre sur l’offre de soins 
pédiatriques et maternels d’urgence, 
les taux de mortalité maternelle et in-
fantile étant parmi les plus élevés au 
monde. À Kaboul, MSF gère et sou-
tient depuis 2009 l’hôpital public 
d’Ahmed Shah Baba, desservant plus 
de 1,2 million d’habitants. MSF y gère 
les services ambulatoires et d’hos-
pitalisation, en se concentrant sur 
la santé maternelle, les soins pré- et 
postnatals et les urgences. MSF sou-
tient aussi les unités de néonatalogie, 
pédiatrie, chirurgie, nutrition, plan-
ning familial, promotion de la santé 
et vaccination. MSF travaille au labo-
ratoire et en radiologie, et assume la 
prise en charge de la tuberculose et 
de maladies chroniques non-trans-
missibles, telles que l’hypertension et 
le diabète. 
En 2018, MSF a entamé son retrait de 
l’hôpital d’Ahmed Shah Baba et le mi-
nistère de la Santé a repris la gestion 
des services de soins en ambulatoire. 
À Khost, à l’est de l’Afghanistan, MSF 
gère depuis 2012 une maternité of-
frant 24h/24 un environnement qua-
litatif et gratuit pour les accouche-
ments. Le nombre d’accouchements 
est en constante hausse depuis l’ou-
verture du projet. Khost est la ma-

Iman Derbass est sage-femme au 
centre de santé pour femmes de MSF 
dans le camp de Shatila, au Liban.  
© ELISA FOURT/MSF
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PAKISTAN
Personnel expatrié : 27
Personnel local : 642
Budget : 8 396 742 € 

L’accès aux soins reste complexe 
pour une partie de la population 
pakistanaise, notamment les 
communautés rurales isolées et 
les personnes les plus pauvres 
vivant dans des bidonvilles. La 
santé maternelle et infantile de-
meure un des enjeux principaux 
pour les équipes MSF présentes 
dans ce pays. 

Hôpital à Timurgara
À Timurgara, ville située à 200 km au 
nord de Peshawar, MSF soutient l’hô-
pital de district, plus particulièrement 
le département des urgences et la ma-
ternité qui comprend un paquet com-
plet de soins obstétriques et néona-
tals d’urgence. MSF y a assisté 13 713 
accouchements au cours de l’année 
2018, dont 14% de césariennes. 
L’unité appelée « maman Kangou-
rou », qui consiste à utiliser le corps 
de la mère comme un incubateur 
pour les nouveau-nés qui le néces-
sitent, a augmenté sa capacité de 9 
à 14 lits. 178 980 patients ont été ad-
mis aux urgences en 2018. Une épidé-
mie de maladie diarrhéique a touché 
la zone et MSF a soigné 4118 patients 
dans son centre de traitement mis en 
place dans l’hôpital. 

Hépatite C à Karachi
Depuis 2012, MSF propose des soins 
de santé dans une clinique de Machar 
Colony, bidonville densément peu-
plé de Karachi, où 150 000 personnes 
vivent dans des conditions insalubres, 
avec notamment un accès à l’eau po-
table très réduit. 
En 2018, MSF a fermé la maternité 
et les soins ambulatoires de sa cli-
nique, ces services étant disponibles 
dans une autre structure de santé à 
proximité. MSF a cependant décidé 
de se concentrer sur l’hépatite C, un 
problème de santé majeur au Pakis-
tan qui compte la deuxième préva-
lence la plus élevée au monde. 1146 
patients ont été mis sous traitement 
au cours de l’année. 878 patients ont 
complété leur traitement avant la fin 
de l’année 2018. Notre équipe a éga-
lement proposé des conseils de suivi 
aux patients et a organisé des activi-
tés éducatives. 

ternité de MSF la plus fréquentée au 
monde : en 2018, 20 540 accouche-
ments y ont été réalisés. MSF couvre 
40% du nombre d’accouchements es-
timé dans la province. 1000 interven-
tions chirurgicales obstétriques ont 
été réalisées en 2018, dont la moitié 
sont des césariennes.
Travaillant sur la décentralisation de 
l’offre de soins obstétriques dans la 
zone, MSF soutient cinq centres de 
santé dans les districts périphériques 
de la province de Khost : l’équipe ren-
force leur capacité à gérer les accou-
chements normaux afin que la mater-
nité de Khost puisse se concentrer sur 
les patientes présentant des complica-
tions. MSF travaille aussi sur la forma-
tion du personnel soignant et fournit 
une aide financière à ces centres pour 
recruter plus de sages-femmes. De 
nouveaux bâtiments ont été construits 
dans deux de ces centres pour y ac-
cueillir des services de maternité. 

Kunduz et la traumatologie
Dans la province de Kunduz, la frappe 
américaine du 3 octobre 2015 contre 
le centre de traumatologie de MSF, 
tuant 42 personnes, demeure une 
des pages les plus sombres de l’his-
toire de MSF. Aujourd’hui, le besoin 
de soins vitaux en traumatologie de 
la population reste extrême à Kunduz 
et MSF, après de longues négocia-
tions au plus haut niveau, s’est attelée 
à la construction à Kunduz d’un nou-
vel hôpital de 51 lits qui visera les vic-
times de traumatismes sévères. 
Alors que la construction se poursuit, 
le retour progressif de MSF dans cette 
zone s’est fait à travers l’ouverture 
d’une clinique ambulatoire pour les 
patients stables présentant des brû-
lures légères, des plaies post-opéra-
toires, des traumatismes mineurs ou 
des pathologies telles que le diabète 
qui provoque des lésions dermatolo-
giques chroniques. En 2018, 2379 pa-
tients y ont été soignés et 14 174 ren-
dez-vous médicaux de suivis réalisés. 
MSF gère par ailleurs une petite cli-
nique de stabilisation dans le dis-
trict de Chardara, en périphérie de 
Kunduz. 
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Un médecin prend en charge les patients 
atteints de diphtérie dans la clinique 
MSF située près de Cox’s Bazar, au 
Bangladesh. © SARA CRETA/MSF 





INDE
Personnel expatrié : 10
Personnel local : 204
Budget : 6 317 932 € 

Les soins de santé restent un défi 
pour des millions de personnes 
en Inde, en raison d’une combi-
naison de pauvreté, d’exclusion 
sociale et d’un système de santé 
publique surchargé. 

Projet pilote pour soigner 
l’hépatite C
MSF travaille dans une clinique de 
Meerut dans l’Uttar Pradesh, sur la 
prise en charge de l’hépatite C, mala-
die qui peut être mortelle si elle n’est 
pas traitée. L’Etat d’Uttar Pradesh, si-
tué au nord de l’Inde, compte plus de 
200 millions d’habitants. MSF s’atten-
dait à recevoir beaucoup de patients 
mais les besoins massifs de dépistage 
et de traitement ont largement dé-
passé ces attentes. MSF assure le dé-
pistage de l’hépatite C, son traitement 
et mène des activités de promotion de 
la santé pour sensibiliser la commu-
nauté à la prévention de la maladie et 
donner des conseils aux patients. Sur 
ce projet pilote réalisé en collabora-
tion avec la Mission Nationale de la 
Santé, MSF tient aussi à démontrer 
l’efficacité d’un accès aux traitements 
simplifiés et décentralisés. 

Traitement de la tuberculose (TB) 
et du VIH à Mumbai
Mumbai, une ville de 22 millions 
d’habitants, compte environ 50 000 
tuberculeux dont 4000 sont atteints 
de formes résistantes. MSF y travaille 
à M’East Ward, une des zones qui 
compte parmi les taux les plus élevés 
de TB. 
Depuis dix ans, MSF travaille dans sa 
propre clinique à Mumbai et assure 
un traitement complet aux patients 
co-infectés par le VIH et une forme 
complexe de TB résistante à certains 
médicaments. Les équipes de MSF 
soignent des cas parmi les plus graves, 
qui requièrent les combinaisons thé-
rapeutiques les plus avancées, mais 
indisponibles dans le secteur public. 
Elles élaborent des modèles indivi-

dualisés de soins centrés sur la per-
sonne et tentent d’influencer les di-
rectives nationales de traitement. Nos 
équipes travaillent également dans la 
communauté pour renforcer le dépis-
tage des cas et l’adhérence au traite-
ment des patients. 
En 2018, MSF a commencé à soute-
nir sept centres de santé afin qu’ils 
assurent un suivi clinique et psycho-
social pour tous les patients pris en 
charge pour la forme résistante de la 
TB. L’objectif est de démontrer la pos-
sibilité de multiplier la valeur ajoutée 
d’un accès aux soins décentralisé au 
niveau de la communauté. 

Soins primaires dans l’Andhra 
Pradesh, au Chhattisgarh et au 
Telangana
Un long conflit de faible intensité a 
privé de vastes régions de l’Andhra 
Pradesh, du Chhattisgarh et du Telan-
gana d’accès aux services médicaux. 
Les structures de santé existantes 
sont peu nombreuses et éparpillées, 
ce qui signifie que des maladies nor-
malement simples à éviter et à traiter 
peuvent devenir mortelles. 
MSF met en place des cliniques mo-
biles afin de dispenser des soins aux 
habitants des villages isolés de ces 
États. Outre la prise en charge du pa-
ludisme, des infections respiratoires, 
de la pneumonie et des dermatoses, 
les équipes proposent des services 
en santé sexuelle et des activités de 
vaccinations. Des séances d’informa-
tion sont également organisées par 
nos équipes sur le planning familial, 
les maladies sexuellement transmis-
sibles ou encore les règles d’hygiène 
et de soins pour les nouveau-nés. 

BANGLADESH
Personnel expatrié : 39
Personnel local : 395
Budget : 6 127 589 € 

Suite à la campagne concertée de 
violence perpétrées par l’armée 
du Myanmar contre les Rohingyas 
débutée en août 2017 dans l’État 
de Rakhine, plus de 900 000 
Rohingyas se sont réfugiés de 
l’autre côté de la frontière, dans 
le district de Cox’s Bazar, au 
Bangladesh. En réponse à cette 
immense urgence, MSF a continué 
en 2018 à répondre aux besoins 
médicaux et humanitaires des 
réfugiés et des communautés 
vulnérables bangladaises. 

Dans les camps de réfugiés 
Rohingyas
La plupart des réfugiées Rohingyas 
vivent dans des camps surpeuplés, 
sur des terrains inondables pendant 
la saison des pluies et où les coulées 
de boue sont fréquentes. Les condi-
tions d’hygiène y sont extrêmement 
précaires et l’accès aux soins insuffi-
sant. Fin 2017, MSF a commencé ses 
activités dans le camp de Rubber Gar-
den afin d’y traiter les patients atteints 
de diphtérie. Le centre de traitement 
a ensuite été transformé au cours de 
l’année 2018 en centre de traitement 
contre le choléra et autres maladies 
exigeant un isolement des patients.
Dans la même zone de Rubber Gar-
den, MSF a travaillé dans la commu-
nauté sur la prévention de maladies 
à potentiel épidémique comme la 
diphtérie, la rougeole, la dengue, la 
malaria, la malnutrition ou la diar-
rhée aigüe. Durant quatre mois, les 
équipes de MSF ont soutenu cinq 
structures de santé publique et les 
communautés avoisinantes : forma-
tions, donations de matériel, amélio-
rations des conditions d’hygiène dans 
les structures et sensibilisation de la 
population ont compté parmi les ac-
tivités réalisées. 
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CAMBODGE
Personnel expatrié : 4
Personnel local : 66
Budget : 969 355 € 

Dans la province de Preah Vihear, 
au nord du pays, la résistance 
à l’artémisinine, un des plus 
puissants antipaludéens, a été 
confirmée. MSF teste des straté-
gies pouvant contribuer à éradi-
quer le paludisme, en particulier 
la forme résistante du Plasmo-
dium falciparum, en combinant 
dépistage, test de diagnostic et 
traitement. 

En 2018, MSF a poursuivi ce projet de 
recherche lancé l’année d’avant. MSF 
a introduit et étudie les résultats d’un 
test de diagnostic pilote pour la mala-
ria. L’équipe de MSF travaille avec la 
communauté pour développer la re-
cherche active de cas de paludisme. 
En parallèle, MSF travaille aussi sur le 
contrôle du vecteur de la malaria en 
distribuant des moustiquaires impré-
gnées. Un des buts de ce projet de re-
cherche est de travailler sur la répli-
cabilité des modèles de prévention 
et d’accès aux soins développés. En 
2018, les autorités sanitaires ont ré-
pliqué un des modèles proposés par 
MSF pour la recherche active des cas 
de malaria. Le projet de recherche 
au Cambodge se clôturera en 2019 et 
l’équipe a commencé à travailler sur 
la finalisation de ce programme. 

INDONÉSIE
Personnel expatrié : 4
Personnel local : 31
Budget : 868 383 € 

MSF a lancé un nouveau pro-
gramme axé sur les besoins 
des adolescents indonésiens en 
matière de santé et a répondu 
à de multiples urgences tout au 
long de 2018.

En février 2018, MSF a ouvert un nou-
veau programme destiné à améliorer 
l’accès aux soins pour les adolescents 
de Pandegland, dans la province de 
Banten. L’équipe travaille avec des 
praticiens de la santé issus de la com-
munauté, forme du personnel mé-
dical travaillant dans des centres de 
santé, assure des soins spécialisés au 
niveau de la maternité et propose le 
suivi de certains cas individuels. 
MSF travaille aussi à la sensibilisation 
des adolescents sur les soins de santé 
qui leur sont destinés, en dévelop-
pant des activités informatives dans 
des écoles, lors d’événements publics 
ou encore dans le centre MSF mis en 
place pour l’éducation des jeunes. À 
Jakarta, la capitale, nos équipes ont 
aidé le ministère de la Santé à déve-
lopper des outils de dépistage et à 
rédiger un guide sur la santé repro-
ductive destiné aux adolescents de 
l’Archipel des Mille-Iles.
En avril, MSF a visité des hôpitaux et 
organisé des ateliers et formations sur 
l’empoisonnement au méthanol, un 
problème répandu en Indonésie. MSF 
a également proposé des manuels 
spécifiques à des médecins locaux 
afin de les aider à gérer le traitement 
pour ce type d’empoisonnement. 

Réponse aux urgences
En 2018, l’Indonésie a été frappée par 
une série de catastrophes naturelles : 
un tremblement de terre sur l’île de 
Lombok en juillet suivi d’un tremble-
ment de terre en septembre, suivi par 
un tsunami et une liquéfaction des 
sols à Palu, en Sulawesi. 
Lors de ces catastrophes, MSF a dé-

Dans les camps de Hakimpara, Jam-
toli et Moynarghona, MSF a géré 
trois centres de santé primaire, assu-
rant des consultations générales, des 
soins de santé maternelle (consulta-
tions pré- et postnatales, planning fa-
milial, accouchements simples), des 
soins destinés aux survivants de vio-
lences sexuelles et des soins en santé 
mentale. MSF travaille également 
sur l’amélioration des conditions de 
vie dans les camps, et a construit à 
ce titre 150 toilettes et 90 douches, et 
fourni de l’eau potable aux commu-
nautés des trois camps qui comptent 
100 000 personnes.

Hygiène dans l’hôpital de Sadar 
Dans l’hôpital de Sadar, hôpital de 
district de Cox’s Bazar, plus de 600 pa-
tients sont admis chaque jour, en très 
grande majorité des Bangladais. Les 
conditions d’hygiène y sont déplo-
rables et MSF s’y investit au moyen 
d’un projet centré sur la santé envi-
ronnementale afin que ces conditions 
s’améliorent. MSF a formé le person-
nel sur les conditions d’hygiène de 
base à respecter, a engagé et formé 50 
techniciens de surface supplémen-
taires, a installé et réhabilité 12 points 
de lavages des mains dans l’hôpital, a 
construit une nouvelle zone de trai-
tement des déchets, a fourni un nou-
vel incinérateur médical et a installé 
des machines à laver dans les dépar-
tements des urgences, de chirurgie et 
dans la maternité. Enfin, plus de 250 
membres du personnel médical et 
non-médical ont été vaccinés contre 
le tétanos et l’hépatite B. 

Lire la suite à la page suivante.
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ployé des équipes d’urgence compo-
sées de personnel médical, d’experts 
en santé mentale et en eau et assai-
nissement afin de soutenir la réponse 
nationale. En décembre, l’éruption 
du volcan Krakatoa a causé un tsu-
nami dans le détroit de la Sonde 
(Selat Sunda). Pandeglang, où MSF 
gère son projet pour adolescents, fut 
une des zones les plus touchées par 
ce tsunami. L’équipe MSF du pro-
jet a dès lors pu se mobiliser immé-
diatement pour apporter un soutien 
à la réponse locale, en se concen-
trant sur des soins de santé primaire 
et en santé mentale et a pu apporter 
du matériel d’hygiène pour les per-
sonnes déplacées suite au tsunami.

NAURU
Personnel expatrié : 9
Personnel local : 7
Budget : 1 050 184 € 

En octobre 2018, après onze mois 
d’intervention centrée sur la 
santé mentale, MSF a été infor-
mée par les autorités de Nauru 
que ses activités n’étaient « plus 
nécessaires » et devaient cesser 
dans les 24 heures suivantes. 
MSF fut ainsi forcée de laisser 
derrière elle des centaines de pa-
tients suivis par ses psychologues 
et psychiatres depuis près d’un an, 
répondant à des besoins criant en 
termes de santé mentale. 

Lorsque MSF a commencé en no-
vembre 2017 à prodiguer des soins en 
santé mentale aux résidents de Nauru 
ainsi qu’aux demandeurs d’asile et ré-
fugiés bloqués sur cette île alors qu’ils 
cherchaient à rejoindre l’Australie, il 
s’est avéré que la plupart des patients 
migrants ont témoigné être bloqués 
sur cette île depuis plus de cinq ans, 
avaient perdu tout espoir d’être relo-
calisés en Australie. 
30% d’entre eux ont avoué avoir tenté 
de se suicider et 60% y avoir songé. 
Nos équipes ont observé que la ma-
jorité des habitants de Nauru ont vu 
leur santé mentale s’améliorer grâce 
aux soins psychologiques et psychia-
triques apportés, alors que seuls 11% 
des migrants bloqués à Nauru ont 
évolué positivement, démontrant 
clairement le lien entre la dégrada-
tion de leur santé mentale et le fait 
d’être bloqués indéfiniment sur l’île 
de Nauru. 
En fin d’année, MSF a témoigné et dé-
noncé publiquement cette situation, 
demandant la fin des politiques aus-
traliennes contenant les demandeurs 
d’asile gardés loin de leurs côtes, et 
exigeant leur évacuation immédiate 
de l’ile de Nauru et leur relocalisation 
dans un lieu sûr proposant des pers-
pectives d’avenir. 
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COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?
Médecins Sans Frontières gèrent 
ses opérations sur le terrain via 
cinq centres opérationnels. Ceux-
ci se partagent la responsabilité 
des actions dans plus de 70 pays. 

Le centre opérationnel situé à Brux-
elles (OCB) gère des projets dans plus 
de 30 pays. Les autres centres opéra-
tionnels se trouvent à Amsterdam, 
Barcelone, Genève et Paris.
Chacun de ces centres opérationnels 
travaille avec des sections nationales. 
Ces dernières recrutent du personnel 
et récoltent des fonds. Elles veillent à 
ce que MSF reste fidèle à sa mission 
ainsi qu’à ses principes. 

L’OCB fonctionne avec des sections 
décentralisées à travers le monde :
— Afrique du Sud
— Belgique
— Brésil
— Danemark
— Hong Kong
— Italie
— Luxembourg
— Norvège 
— Suède

Ce rapport contient toutes les activi-
tés gérées depuis le centre opération-
nel de Bruxelles. 

OCA

OCP

OCBA

DANEMARK

ITALIE

HONG KONG

BRÉSIL

NORVÈGE

LUXEMBOURG

SUÈDE

AFRIQUE  
DU SUD

BELGIQUE

OCG

OCB
BUREAU  
INTER-

NATIONAL
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des chiffres du centre 
opérationnel de Bruxelles en 2018.

Revenus de l’OCB
En 2018, les revenus de l’OCB ont at-
teint 414 millions d’euros, dont 99% 
issus de dons privés. 
L’OCB a enregistré de très bons 
résultats de récolte de fonds 
dans de nombreuses sections 
partenaires en 2018, malheu-
reusement contrebalancés par 
des effets de taux de change 
négatifs, entraînant une légère 
baisse de 3,5% (15 millions d’euros) 
des revenus de l’OCB en comparai-
son avec 2017. 

LES CHIFFRES DE MSF EN 2018

Pour plus de détails sur nos états financiers et les résultats détaillés de notre entité juridique enregistrée 
et exerçant des activités en Belgique: MSF Belgium NPO, vous pouvez télécharger notre rapport 
financier complet sur notre site web:  WWW.MSF.BE/QUE-FAISONS-NOUS-AVEC-VOTRE-ARGENT 

En Belgique, 44 millions d’euros ont 
été récoltés grâce à la générosité de 

244 880 donateurs. Les revenus issus 
de legs en Belgique se sont élevés à 13,8 
millions d’euros.

Dépenses de l’OCB
En 2018, l’OCB a dépensé 428 mil-
lions d’euros. Sur le terrain, tout en 
renforçant sa présence dans certains 
contextes, l’OCB a répondu à des mis-
sions d’urgence comme en Répu-
blique démocratique du Congo lors 
de l’épidémie d’Ebola, pour venir en 
aide aux réfugiés Rohingyas au Ban-
gladesh et dans le Bande de Gaza, 
en Palestine. Par ailleurs, afin de ré-
pondre au besoin accru de struc-
tures médicales adéquates, l’OCB a 
investi dans d’importants projets de 
construction d’hôpitaux, comme à 
Kunduz, à l’est de l’Afghanistan, à Ke-
nema en Sierra Leone et à Bar Elias au 
Liban.

Enfin, les sections du groupe OCB ont 
consacré ensemble un montant total 
de 52 millions d’euros (12%) en ac-
tions ayant pour but de promouvoir la 
récolte de fonds dans leurs pays, tout 
en cherchant à développer la pré-
sence et la capacité de MSF à récol-
ter des fonds dans de nouveaux ter-
ritoires tels que la Finlande, Taiwan, 
Singapour et le Liban.

Autres
25%

Belgique
11%

Italie
15%

Hong Kong
13%

Brésil
13%

Suède
12%

Norvège
10%

Fonds publics: 1%

Gouvernance et transparence
MSF est redevable envers ses do-
nateurs et la confiance qu’ils lui ac-
cordent. Pour cette raison, nos 
comptes statutaires sont examinés 
par le cabinet d’audit DGST et nos 
comptes internationaux consolidés 
sont audités par KPMG, en partena-
riat avec EY. En ce qui la concerne, 
la direction financière de l’OCB ren-
force les mesures prises, notamment 
en matière de contrôle de gestion, 
de contrôle interne, d’audit interne 
et de gestion des risques pour offrir 
un maximum de transparence et de 
contrôle dans la gestion des fonds des 
donateurs. MSF adhère également au 
code d’éthique élaboré par l’Associa-
tion pour une Ethique dans les Ré-
coltes de Fonds (AERF).

Mission sociale
83 €

Récolte de fonds: 12 €
Frais administratifs: 5 €

Comment utilisons-nous  
un don de 100 € ?
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NOS CONTACTS À BRUXELLES
Adresse générale
Médecins Sans Frontières
Rue de l’arbre bénit 46, 1150 Bruxelles

Pour les donateurs
Moira Jeanmart
+ 32 2 474 74 78
donateurs@msf.be

Pour les legs et entreprises
Philippe Matthys
+ 32 2 474 74 90
phillipe.matthys@brussels.msf.org

Pour le recrutement
recruitment@brussels.msf.org 

Pour la presse
Raphaël Piret
+ 32 2 474 74 84
raphael.piret@brussels.msf.org

Pour les évènements
+ 32 2 474 76 13
events@msf.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 Médecins Sans Frontières Belgique

 @msfbelgique

 Médecins Sans Frontières Belgique

 @msfbelgique

 WWW.MSF.BE 

GRAPHISME
RUDI DE RECHTER / LIZ MORRISON

IMPRESSION
WWW.DADDYKATE.BE

PAPIER
BROCHURE: CIRCLE OFFSET 140G 

COUVERTURE: CIRCLE OFFSET 300G

BRUXELLES
SEPTEMBRE 2019
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RUE DE L’ARBRE BÉNIT 46 
1050 BRUSSELS

 WWW.MSF.BE 
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