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LA CHARTE DE
MÉDECINS SANS
FRONTIÈRES
Médecins Sans Frontières est une association privée à vocation internationale. 
L’association rassemble majoritairement des médecins et des membres des professions 
médicales et para-médicales et est ouverte aux autres professions utiles à sa mission. 
Tous souscrivent sur l’honneur aux principes suivants :

Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de 
catastrophes d’origine naturelle ou humaine, de situation de belligérance, sans aucune discrimination 
de race, de religion, philosophie ou politique.

Œuvrant dans la neutralité et l’impartialité, les Médecins Sans Frontières revendiquent, au nom de 
l’éthique médicale universelle et du droit à l’assistance humanitaire, la liberté pleine et entière de 
l’exercice de leur fonction.

Ils s’engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à maintenir une totale 
indépendance à l’égard de tout pouvoir ainsi que de toute force politique, économique ou religieuse. 

Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu’ils accomplissent et ne réclameront pour 
eux ou leurs ayants droit aucune compensation autre que celle que l’association est en mesure de 
leur fournir.

Les articles par pays présentés dans ce rapport offrent une description des activités opérationnelles de MSF à 
travers le monde entre janvier et décembre 2015. Les statistiques relatives au personnel reflètent pour chaque 
pays l’ensemble des effectifs en équivalent temps plein à fin 2015.

Les résumés de chaque pays se veulent représentatifs mais, pour des raisons de place, ils ne sont pas exhaustifs.  
Des informations supplémentaires sur nos activités sont disponibles en français et dans d’autres langues sur  
les différents sites internet listés p.96.

Les noms de lieux et frontières qui figurent dans ce document ne reflètent aucune position de MSF quant  
à leur statut juridique. Les noms de certains patients ont été modifiés pour des raisons de confidentialité.
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BILAN DE  
L'ANNÉE
En octobre, le centre de 
traumatologie de Médecins 
Sans Frontières (MSF) à 
Kunduz, en Afghanistan, a 
été la cible de raids aériens 
américains, qui ont causé 
la mort de 14 membres du 
personnel, 24 patients et 
quatre de leurs proches. Ils 
ont privé plus d'un million 
d'habitants du nord-est 
de l'Afghanistan de soins 
chirurgicaux de qualité.   

Nos pensées vont aux amis et aux familles 
de ceux qui sont morts. Nous pensons 
également à nos collègues qui, l'an dernier, 
ont tragiquement perdu la vie dans un 
accident d'hélicoptère au Népal et à notre 
collègue tué en République centrafricaine 
(RCA). Nous saisissons aussi cette occasion 
pour dire à Philippe, Richard et Romy, 
nos collègues toujours portés disparus en 
République démocratique du Congo (RDC), 
que nous ne les oublions pas. 

Attaques sur les soins de santé et leurs 
conséquences sur la souffrance des civils
Les attaques contre des structures de santé ont 
des conséquences à long terme, bien au-delà 
de l'impact initial. Leur destruction prive des 

Dr Joanne Liu, Présidente internationale
Jérôme Oberreit, Secrétaire général

milliers de civils de soins médicaux essentiels 
au moment où ils en ont le plus besoin. 

MSF a pu travailler à Kunduz grâce à des 
accords négociés avec tous les belligérants, 
qui se sont engagés à respecter la neutralité 
de la structure médicale. Une enquête 
indépendante et impartiale doit être menée 
pour déterminer les faits et circonstances 
de l'attaque car nous ne pouvons pas nous 
fier aux seules investigations internes de 
l'armée américaine. Les bombardements 
d'hôpitaux ne sont pas un fait nouveau mais 
ils ne peuvent pas non plus être simplement 
qualifiés d'« erreurs ». Le bombardement de 
Kunduz a reçu une importante couverture 
médiatique parce qu'une organisation 
internationale avait été ciblée par l'armée 
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 Le représentant de MSF en Afghanistan s’exprime lors d’une cérémonie de commémoration à Bruxelles, un mois après l'attaque contre le 
centre de traumatologie de MSF à Kunduz.

BILAN DE L'ANNÉE
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américaine. En ces temps où les attaques 
contre les soins de santé s'intensifient et où 
les civils en paient le prix, ce qui est souvent 
passé sous silence a été mis sous le feu des 
projecteurs internationaux. 

En janvier, les forces aériennes soudanaises 
ont bombardé un hôpital de MSF au Kordofan 
du Sud, au Soudan, blessant un patient et un 
soignant. Ce même hôpital avait été bombardé 
en juin 2014. Des structures médicales ont 
été pilonnées en Ukraine en début d'année, 
mais c'est en Syrie que nous voyons les soins 
médicaux devenir véritablement la cible de 
violences à la fois délibérées et aveugles. Des 
lois adoptées en 2012 criminalisent en effet la 
fourniture d’une aide médicale à l'opposition 
en Syrie. Depuis, les forces gouvernementales 
ont mené des attaques stratégiques contre 
les structures de santé et le personnel 
médical, y compris les médecins, infirmiers 
et ambulanciers, pour nuire à l'opposition, et 
cela dans un climat préoccupant d'impunité. 
En 2015, MSF a recensé 94 attaques aériennes 
et pilonnages sur 63 structures soutenues par 
ses équipes. Les dommages sont variables. 
Dans 12 cas, la structure a été entièrement 
détruite et 81 membres du personnel médical 
soutenus par MSF ont été tués ou blessés. En 
fin d’année, des centres médicaux ont aussi été 
bombardés au Yémen. Les frappes aériennes 

menées en octobre par la coalition dirigée par 
l'Arabie saoudite ont détruit un hôpital soutenu 
par MSF et privé plus de 200 000 personnes 
d'accès aux soins. À cause de ces attaques 
répétées, certains civils jugent qu'il est plus 
dangereux de se rendre à l'hôpital que de  
ne pas se faire soigner. Dans cette logique 
de « sécurité à tout prix », l'aide humanitaire 
est bien accueillie lorsqu'elle sert les intérêts 
sécuritaires nationaux mais est entravée,  
voire attaquée, dans le cas contraire.  

Migrations

Fuir la violence
Conflits et violences ont forcé des centaines 
de milliers de personnes à fuir leur maison 
et leur pays cette année. Début 2015, de 
nombreux réfugiés sont passés en Tanzanie 
pour échapper aux violences électorales au 
Burundi. En juillet, ils étaient quelque 3 000 
à franchir la frontière chaque semaine. On 
estime que 78 000 Burundais ont trouvé 
refuge au camp de Nyarugusu. 

Depuis le début de la crise syrienne en 2011, 
plus de 1,5 million de Syriens et de réfugiés 
palestiniens de Syrie auraient afflué au Liban, 
un petit pays qui peine à faire face. En 
Jordanie, plus de 600 000 réfugiés syriens  
se sont enregistrés à ce jour. 

Dans la région du Lac Tchad, en Afrique 
de l'Ouest, 2,5 millions d'habitants du 
Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria 
ont fui après des attaques de Boko Haram et 
ont cherché refuge et protection dans des 
camps de réfugiés ou de déplacés internes. 
Les contre-offensives des forces armées n'ont 
fait qu'aggraver leurs souffrances. 

MSF travaille dans tous ces pays. Par 
exemple en conduisant des campagnes de 
vaccination en Tanzanie, en fournissant des 
traitements gratuits contre des maladies 
chroniques au Liban, en gérant un projet 
de chirurgie reconstructive en Jordanie et, 
malgré l'insécurité, en déployant des équipes 
médicales dans les quatre pays touchés 
de la région du Lac Tchad. Une large part 
de la responsabilité mondiale de l’accueil 
des réfugiés est assumée par les pays 
immédiatement voisins des zones de conflit. 
Cette réalité fait rarement la une.

En route vers l'Europe
En 2015, au moins 3 771 personnes 
sont mortes en tentant la traversée de la 
Méditerranée vers l'Europe. MSF a mené des 
opérations de recherche et sauvetage en mer 
et fourni une assistance aux points d'entrée 
en Europe ainsi que le long de la « route de 
migration », marquant ainsi clairement sa 
condamnation des politiques européennes 

Un hôpital soutenu par MSF à Haydan au Yémen, après sa destruction totale par une frappe aérienne. Il était le seul hôpital en activité  
et desservait 200 000 habitants.
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Cette petite fille est vaccinée contre la rougeole pendant une vaste campagne d’immunisation organisée dans le camp de réfugiés de 
Yida au Soudan du Sud.

vis-à-vis des déplacés. En l'absence 
d'alternatives sûres, les gens ont recours 
à des passeurs et risquent leur vie dans 
des périples dangereux et incertains pour 
échapper à la guerre et aux persécutions ou 
parce qu'ils cherchent une vie meilleure et 
plus sûre pour eux-mêmes et leurs familles. 

La crise humanitaire qui a éclaté aux frontières 
de l'Union européenne (UE) résulte en grande 
partie de l'incapacité de l'UE à mettre en 
place des politiques et réponses humaines et 
efficaces pour gérer ces flux de populations 
sans précédent mais, à bien des égards, 
prévisibles. Le manque de volonté politique, 
devenu patent dans la lutte contre Ebola,  
s’est de nouveau révélé au cours de la  
« crise des migrants ». Les dirigeants 
mondiaux ont tourné le dos, espérant que 
la situation resterait confinée dans des pays 
lointains, alors que, dans certains cas, ils ont 
eux-mêmes contribué à cette souffrance. 
Quatre des cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité de l'ONU participent 
aux bombardements de civils syriens : la 
Russie, les États-Unis, la France et la Grande-
Bretagne. Le manque de reconnaissance des 
raisons qui poussent les gens à fuir leur pays 
est inacceptable. À ce jour, les efforts ont 
principalement visé à dissuader l'afflux de 
réfugiés et de migrants sur le sol de l'UE. 

Selon les estimations, un million de migrants 
sont arrivés en Europe en 2015. Environ un 
sur deux vient de Syrie. Sans issue en vue à ce 
conflit, ces chiffres ne peuvent qu'augmenter. 
L'UE a externalisé la gestion de ses frontières 
à la Turquie, donnant à celle-ci des milliards 
d'euros en échange de mesures énergiques 
contre les Syriens qui tentent la traversée. En 
conséquence de cette fermeture des frontières 
de l'Europe depuis la Syrie, les civils sont 
piégés dans l’une des guerres les plus brutales 
de notre temps.

Persistance et intensification de la 
violence au Soudan du Sud
Au Soudan du Sud, les civils restent à la 
merci de violences d’une extrême intensité. 
En 2015, viols, enlèvements et exécutions 
étaient monnaie courante dans certaines 
parties du pays et les tentatives régionales 
et internationales menées pour résoudre 
ce conflit ont échoué. Des équipes de MSF 
dans l'État d'Unité ont assisté à l'incendie 
de villages entiers et au pillage et à la 
destruction des récoltes. Des centaines de 
milliers de personnes ont fui dans la brousse 
et les marais, sans aucun accès aux secours 
pendant des mois. Des structures médicales 
de MSF ont été pillées ou attaquées à 
trois reprises et cinq anciens membres 
du personnel sud-soudanais ont été tués. 

MSF a lutté pour atteindre les populations 
vulnérables dans les zones les plus touchées 
mais est parvenu à dispenser des soins 
médicaux vitaux dans ses projets le long des 
lignes de front et via des cliniques mobiles. 
La pire épidémie de paludisme que MSF ait 
connue au Soudan du Sud et la deuxième 
épidémie de choléra en deux ans ont encore 
aggravé cette crise humanitaire.

Recherche et développement (R&D) de 
médicaments en réponse aux épidémies
En fin d’année, l'épidémie d'Ebola a été 
déclarée terminée en Sierra Leone et en 
Guinée, mais de nouveaux cas ont été 
signalés depuis. Les systèmes de santé 
publique des pays touchés en Afrique de 
l'Ouest ont été dévastés et les campagnes 
de vaccination de routine, y compris contre 
la rougeole, le tétanos et la polio, ont été 
interrompues. Pour juguler l'épidémie, il 
est crucial de remettre en état les structures 
de santé non liées à Ebola et de rétablir 
la confiance dans le système de santé. Ce 
travail est toutefois entravé par le manque 
de personnel médical qualifié. Selon les 
estimations, plus de 880 soignants ont 
contracté Ebola dans les trois pays les plus 
touchés et plus de 500 sont morts. Sur les 
plus de 10 000 survivants d'Ebola, beaucoup 
restent des patients de longue durée, car ils 

BILAN DE L'ANNÉE
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Un patient porte une radiographie dans le district de Kara-Suu, au sud du Kirghizistan. MSF se concentre sur les soins ambulatoires pour 
réduire la durée d'hospitalisation et favoriser le respect des traitements.

présentent des problèmes en santé mentale, 
une faiblesse générale, des maux de tête, des 
pertes de mémoire, des douleurs musculaires 
et des troubles oculaires.

Mais Ebola n'est pas la seule maladie qui 
menace les populations. Les épidémies de 
rougeole, de méningite et de choléra, par 
exemple, sont fréquentes dans les lieux 
où les gens sont forcés de vivre dans des 
conditions insalubres, tels que des camps 
de réfugiés, ou lorsque les vaccinations 
de routine ont été interrompues. Les 
taux de mortalité extrêmement élevés 
enregistrés durant la récente épidémie de 
rougeole au Katanga, en RDC, illustrent 
l'échec des stratégies de prévention de ces 
dernières décennies. MSF a vacciné plus de 
300 000 enfants entre juin et septembre 
et traité 20 000 cas de rougeole. En 2015, 
la Campagne de MSF pour l'accès aux 
médicaments essentiels a lancé la campagne 
« Fair shot/L’injuste prix » afin de faire 
baisser le prix des vaccins, en particulier 
contre le pneumocoque. Le prix du paquet 
vaccinal contre les maladies infantiles a été 
multiplié par 68 cette dernière décennie.

Le paludisme reste un énorme défi dans le 
monde, malgré les stratégies d'élimination. 
De plus, des épidémies de maladies moins 
courantes, telles que la fièvre jaune, 

le chikungunya et la fièvre de Lassa se 
déclarent. En 2015, une vaste épidémie 
du virus Zika sur le continent américain 
(identifié pour la première fois chez l'homme 
en 1952) a amené l'Organisation mondiale 
de la santé à décréter, début 2016, une 
urgence de santé publique de portée 
internationale. On dispose actuellement de 
très peu de tests de diagnostic et il n'existe 
aucun vaccin ni traitement. 

La R&D doit être conduite en tenant compte 
des communautés et des environnements 
afin de garantir que les diagnostics, vaccins 
et traitements soient efficaces, accessibles, 
abordables et adaptés aux contextes qui 
en ont le plus besoin. Ebola a révélé que 
l'infrastructure mondiale de R&D était 
inappropriée pour répondre à ces objectifs 
car elle ne permet pas de sauver des vies 
pendant une crise. Nous devrions mener 
des études d’innocuité et définir des cadres 
éthiques entre les épidémies afin d'être prêts 
lorsqu'elles se déclarent. Cela permettrait 
une utilisation accélérée de médicaments 
et vaccins expérimentaux au cours de 
l'épidémie et des essais d'efficacité à son 
pic. Pourtant, trop souvent, nous nous 
dépêchons d'agir seulement quand une 
épidémie se termine. C'est avant l'épidémie 
que nous devons agir, pas à la fin. 

Ces dernières années, MSF a dû s'adapter 
aux défis posés par des contextes 
particuliers. En Syrie, en 2015, nous avons 
continué de gérer des structures de santé 
dans le pays mais avons aussi offert un 
soutien, donné des médicaments et du 
matériel et créé des partenariats avec des 
réseaux de médecins locaux. Malgré des 
conditions difficiles en RCA, le personnel  
de MSF a continué de répondre aux besoins 
de soins de base et d'urgence dans 13 
préfectures et 15 localités, en menant des 
campagnes de vaccination, en déployant 
des cliniques mobiles et en offrant de la 
chirurgie d'urgence, des soins spécialisés 
aux victimes de violences sexuelles et la 
prise en charge de la malnutrition. 

Loin des projecteurs, des dizaines de  
milliers de membres du personnel de  
MSF traitent des patients atteints du  
VIH et de la tuberculose, du paludisme  
et de la malnutrition, offrent des soins 
spécialisés aux mères et aux enfants, 
mènent des campagnes de vaccination  
et pratiquent de la chirurgie dans près de 
70 pays dans le monde. Nous souhaitons 
leur rendre hommage et remercier tous 
ceux qui nous soutiennent et rendent  
notre travail possible.

BILAN DE L'ANNÉE
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APERÇU DES  
ACTIVITÉS
Pays d’intervention les plus importants  
en termes de dépenses opérationnelles

Ces 10 pays représentent un budget total de 445,7 millions d’euros, 
soit 51% du budget opérationnel de MSF. 

1.  République démocratique  
du Congo

2. Soudan du Sud

3. République centrafricaine

4. Yémen

5. Haïti

6. Irak

7. Niger

8. Afghanistan

9. Liban

10. Éthiopie 

Effectifs

Pays d’intervention les plus importants en termes  
d'effectifs MSF sur le terrain. Effectifs reflétés en  
équivalents temps plein. 

Consultations ambulatoires

Pays d’intervention les plus importants en termes de consultations 
ambulatoires. Sont exclues les consultations spécialisées.

1. République démocratique du Congo 1 652 000

2. République centrafricaine 1 016 100

3. Soudan du Sud                                          915 900                       

4. Éthiopie    413 200                                  

5. Niger  408 000

6. Afghanistan 366 200

7. Pakistan 358 300

8. Liban 342 100

9. Kenya 281 100

10. Soudan  241 700           

Zones des projets

Nombre de projets

Afrique  256

Asie*  81

Moyen-Orient 44

Europe 38

Amériques 22

Pacifique 5

18%

Asie

10%

Moyen-Orient

Instabilité 
interne

Situation  
post-conflit

* L’Asie inclut le Caucase

1. Soudan du Sud 3 322

2. République démocratique du Congo 2 867

3. République centrafricaine 2 629

4. Afghanistan 2 303

5. Haïti 1 835

Contexte d’intervention

Nombre de projets 

Stable 203 

Conflit armé 130

Instabilité interne 109

Situation post-conflit  5

57%

Afrique 

45%

Stable

29%

Conflit  
armé

24%

Europe

9%

Amériques

5%
Pacifique

1%

1%

APERÇU DES ACTIVITÉS
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2015

SOLUTION DE 
RÉHYDRATATION 
ORALE

8 132 100  
consultations ambulatoires

594 900 
patients  
hospitalisés

2 299 200   
cas de paludisme  
traités

60 500   
enfants sévèrement  
malnutris admis dans  
un programme de  
nutrition thérapeutique  
en milieu hospitalier 

333 900 
patients séropositifs  
sous traitement  
fin 2015

230 400 
patients sous  
antirétroviraux de  
première intention  
fin 2015

9 700 
patients sous ARV de  
deuxième intention fin  
2015 (suite à l’échec  
des traitements de  
première intention)

6 800 
femmes enceintes  
séropositives ont reçu  
un traitement de prévention  
de la transmission de la mère  
à l’enfant (PTME)

4 400 
bébés nés en 2015  
qui ont reçu une  
prophylaxie post- 
exposition (PEP) au VIH

219 300 
naissances assistées  
(césariennes comprises)

83 500 
interventions chirurgicales  
majeures, sous  
anesthésie totale ou  
péridurale, y compris  
les opérations de  
chirurgie obstétricale

11 100 
patient ayant 
bénéficié d’un 
traitement médical à 
la suite de violences 
sexuelles

18 100 
patients sous  
traitement  
de première intention  
contre la tuberculose   

2 000 
patients atteints 
de TB-MR sous 
traitement de 
deuxième intention

184 600 
consultations  
individuelles en 
santé mentale

39 300 
sessions de conseil 
psychosocial 
ou soutien 
psychologique  
en groupe

32 600 
personnes traitées  
contre le choléra

1 537 400 
personnes vaccinées  
contre la rougeole en  
réponse à une épidémie

45 600 
personnes traitées  
contre la rougeole

326 100 
personnes vaccinées  
contre la méningite en  
réponse à une épidémie

23 700 
migrants et  
réfugiés sauvés et  
secourus en mer

Ces données regroupent les activités menées au contact direct des patients et en appui à distance. Remarque : ces chiffres fournissent un aperçu de la plupart des activités de 

MSF mais ils ne sauraient être considérés comme exhaustifs. 

APERÇU DES ACTIVITÉS
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GLOSSAIRE DES  
MALADIES ET  
ACTIVITÉS
La maladie de Chagas 
La maladie de Chagas sévit presque 
exclusivement en Amérique latine mais avec 
l’intensification des voyages internationaux 
et des migrations, le nombre de cas a 
augmenté en Amérique du Nord, en 
Europe, en Australie et au Japon. Il s’agit 
d’une maladie parasitaire transmise par les 
triatomes, des insectes qui vivent dans les 
fissures des murs et les toits d’habitations en 
torchis. Elle peut aussi se transmettre par des 
transfusions sanguines, de la mère à l’enfant 
pendant la grossesse et, plus rarement, lors 
de transplantations d’organes. Dans la phase 
initiale aiguë, les symptômes sont rares et 
lorsqu’ils se manifestent, ils sont bénins. 
Une fois entrée dans une phase chronique, 
la maladie est asymptomatique pendant des 
années. À terme toutefois, elle provoque 
des complications chez environ 30% des 
personnes infectées, réduisant l’espérance de 
vie de 10 ans en moyenne. Les complications 
cardiaques (insuffisance cardiaque, arythmie 
et cardiomyopathie) sont les causes de décès 
les plus fréquentes chez l’adulte. 

Poser un diagnostic est compliqué car des 
échantillons de sang doivent être analysés 
en laboratoire. Les deux seuls médicaments 
disponibles contre la maladie de Chagas – 
le benznidazole et le nifurtimox – ont été 
développés il y a plus de 40 ans. Le taux de 
guérison est pratiquement de 100% chez les 
nouveau-nés, les nourrissons et les cas aigus, 
mais il diminue à mesure qu’on s’éloigne du 
début de l’infection. 

Le traitement actuel peut être toxique et 
durer plus de deux mois. Des traitements plus 
sûrs et plus efficaces sont donc nécessaires. 
Pourtant, peu de nouveaux produits sont en 
cours de développement.   

Choléra 
Le choléra est une infection gastro-intestinale 
aiguë d’origine hydrique, causée par la 
bactérie Vibrio cholerae et transmise par l’eau 
ou la nourriture contaminée, ou par contact 
direct avec des surfaces contaminées. Dans les 
régions où il n’est pas endémique, le choléra 
se propage rapidement et peut déclencher de 
grandes épidémies. Sans effets graves chez la 
plupart des individus, il provoque parfois de 

fortes diarrhées aqueuses et des vomissements 
pouvant entraîner une déshydratation sévère 
et la mort. Le traitement vise à remplacer 
immédiatement les fluides et les sels 
éliminés avec une solution de réhydratation 
administrée oralement ou en perfusion. Le 
choléra sévit particulièrement dans les régions 
densément peuplées privées d’installations 
sanitaires et d’eau potable.

Dès que l’on soupçonne un foyer, les patients 
sont pris en charge dans des centres où des 
mesures de prévention de l’infection sont 
prises pour éviter toute nouvelle transmission 
de la maladie. Des mesures d’hygiène strictes 
doivent être appliquées et une grande 
quantité d’eau potable doit être disponible.

En 2015, MSF a traité plus de 32 600 
patients souffrant de choléra.

Distribution de matériel de secours
La première priorité de MSF est l’aide 
médicale. Mais, dans les contextes de crises, 
les équipes distribuent souvent du matériel 
de secours indispensable à la survie des 
populations, tels que vêtements, couvertures, 
literie, abris, matériel de nettoyage et 
d’hygiène, ustensiles et matériel de cuisine, 
et combustible. Souvent, ce matériel est 
distribué sous forme de kits. Les kits « cuisine »  
contiennent réchaud, casseroles, assiettes, 
tasses, couverts et un bidon pour l’eau afin 
qu’une famille puisse préparer des repas. Les 
kits « hygiène » incluent savon, shampooing, 
brosses à dents, dentifrice et lessive.

Quand les populations sont sans abri, et 
que les matériaux ne sont pas disponibles 
localement, MSF distribue des équipements 
d’urgence (cordes et bâches ou tentes) pour 
donner un toit à chaque famille. Dans les 
climats froids, MSF fournit des tentes plus 
solides ou essaie de trouver des structures 
plus permanentes.   

En 2015, MSF a distribué 132 300 kits de 
matériel de secours.

Eau et assainissement  
Eau potable et assainissement sont 
indispensables aux activités médicales. 

Des équipes MSF s’assurent de l’existence 
d’un système d’approvisionnement en eau 
potable et de gestion des déchets dans toutes 
les structures de santé où elles travaillent. 

En situations d’urgence, MSF participe à 
l’approvisionnement en eau potable et à 
l’installation de systèmes d’assainissement 
adéquats. L’eau potable et l’élimination des 
déchets sont en effet des priorités. Quand il 
n’y a aucune source d’eau potable à proximité, 
MSF achemine l’eau par camions citernes et 
organise des campagnes d’information pour 
promouvoir l’utilisation des installations et 
garantir de bonnes pratiques d’hygiène. 

Ébola
Apparu pour la première fois en 1976, le virus 
Ébola se transmet par contact direct avec le sang, 
les sécrétions corporelles, des organes et des 
personnes infectées. Son origine est inconnue 
mais les chauves-souris sont considérées comme 
l'hôte probable. MSF est intervenu dans presque 
toutes les épidémies d'Ébola signalées ces 
dernières années mais, avant 2014, celles-ci 
étaient circonscrites géographiquement et 
frappaient plutôt des zones reculées. Ébola 
induit un taux de mortalité de 25 à 80%. Des 
vaccins sont en cours de développement. Mais 
en l’absence traitement, la prise en charge des 
patients se limite à l'hydratation et au traitement 
des symptômes tels que la fièvre et les nausées. 
Une infection à virus Ébola commence par des 
symptômes grippaux, suivis de vomissements et 
de diarrhées et, dans certains cas, d'hémorragies 
qui entraînent souvent la mort. Malgré sa 
dangerosité, ce virus est fragile et est aisément 
détruit par le soleil, la chaleur, l'eau de javel, le 
chlore, voire du savon et de l'eau. 

La prévention de la transmission est cruciale. 
C’est pourquoi les patients sont soignés 
dans des Centres de traitement Ébola qui 
appliquent des procédures de prophylaxie 
strictes. Par ailleurs, il faut en priorité identifier 
les personnes avec lesquelles le patient a été 
en contact lorsqu'il était malade et procéder 
à des inhumations sans risque. Des activités 
de promotion de la santé sont organisées 
dans les communautés pour sensibiliser à la 
menace, et expliquer comment s’en protéger 
et que faire si des symptômes apparaissent.

GLOSSAIRE DES MALADIES ET ACTIVITÉS
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Kala azar (leishmaniose viscérale)
Largement méconnu dans les pays riches 
(bien qu’il soit également présent dans le 
bassin méditerranéen), le kala-azar, un terme 
hindi désignant la « fièvre noire », est une 
maladie parasitaire tropicale transmise par 
la piqûre de certains types de phlébotomes. 
Elle est endémique dans 76 pays mais 90% 
des 200 000 à 400 000 cas recensés chaque 
année surviennent au Bangladesh, en Éthiopie, 
en Inde, au Soudan du Sud, au Soudan, et au 
Brésil. Elle se caractérise par de la fièvre, une 
perte de poids, une hypertrophie du foie et 
de la rate, de l’anémie et des déficiences du 
système immunitaire. Sans traitement, le  
kala-azar est presque toujours mortel. 

En Asie, des tests rapides permettent de le 
diagnostiquer. Ces tests ne sont toutefois pas 
assez sensibles pour l’Afrique où le diagnostic 
requiert souvent l’examen au microscope de 
prélèvements de la rate, de la moelle osseuse 
ou des ganglions. Ces procédures invasives 
et pénibles exigent des ressources qui sont 
rarement disponibles dans les pays en 
développement.

Les options thérapeutiques ont évolué ces 
dernières années. À la fois plus sûre et prescrite 
sur une période plus courte que les traitements 
précédents, l’amphotéricine B liposomale 
utilisée seule ou en combinaison avec un 
autre médicament est en passe de s’imposer 
comme le traitement de première intention 
en Asie. Cependant, son administration par 
voie intraveineuse demeure un obstacle à une 
utilisation dans les centres de soins de santé 
primaires. En Afrique, la meilleure option 
thérapeutique reste un traitement combinant 
antimoniés pentavalents et paromomycine. 
Mais elle nécessite des injections nombreuses 
et douloureuses. Un traitement plus simple 
dont on espère qu’il sera rapidement 
disponible est en cours de développement. 

La co-infection kala-azar/VIH pose également 
un défi majeur. Ces deux maladies 
s’influencent mutuellement en un cercle 
vicieux à mesure qu’elles attaquent et 
affaiblissent le système immunitaire.

En 2015, MSF a traité 5 400 patients 
souffrant de kala-azar.

Maladie du sommeil 
(trypanosomiase humaine africaine) 
Couramment appelée maladie du sommeil, 
la trypanosomiase humaine africaine est une 
maladie parasitaire transmise par la mouche 
tsé-tsé qui affecte l’Afrique subsaharienne. Au 
dernier stade, la maladie attaque le système 
nerveux central, provoquant des troubles 
neurologiques graves, voire la mort lorsqu’elle 
n’est pas soignée. Plus de 95% des cas signalés 
sont causés par le parasite Trypanosoma brucei 
gambiense, présent en Afrique centrale et 
occidentale. Les 5% restants sont causés par 
le parasite Trypanosoma brucei rhodesiense qui 

sévit en Afrique orientale et australe. Entre 
1999 et 2014, le nombre de nouveaux cas 
recensés a chuté de 77%, passant d’environ  
28 000 à 3 700.

Au premier stade, la maladie est relativement 
aisée à soigner mais difficile à diagnostiquer 
car les symptômes, tels que fièvre et 
affaiblissement, sont aspécifiques. Au 
deuxième stade, le parasite envahit le 
système nerveux central et commence à 
provoquer des symptômes neurologiques 
ou psychiatriques, tels que mauvaise 
coordination des mouvements, confusion, 
convulsions et troubles du sommeil. À ce 
stade, une ponction lombaire est nécessaire 
pour poser un diagnostic précis. 

Développée par MSF, la Drugs for Neglected 
Diseases initiative (DNDi) et Épicentre, la 
bithérapie NECT combinant le nifurtimox et 
l’éflornithine est aujourd’hui le traitement 
recommandé par l’Organisation mondiale de 
la santé. Elle est beaucoup plus sûre que le 
mélarsoprol, l’ancien médicament dérivé de 
l’arsenic qui provoquait de nombreux effets 
secondaires et pouvait même être mortel.  
Des essais cliniques sont menés sur de 
nouvelles molécules dans l’espoir d’aboutir  
à un traitement par voie orale, sûr et efficace 
aux deux stades de la maladie.

Malnutrition
Un manque de nutriments essentiels provoque 
la malnutrition : la croissance ralentit et 
l’enfant contracte plus facilement des maladies. 
L’âge critique pour la malnutrition se situe 
entre six mois – lorsque les mères commencent 
généralement à introduire l’alimentation 
solide – et 24 mois. Toutefois, les enfants de 
moins de cinq ans, les adolescents, les femmes 
enceintes ou allaitantes, les personnes âgées et 
les malades chroniques sont aussi vulnérables. 

La malnutrition globale chez l’enfant est 
généralement diagnostiquée soit en calculant 
le ratio entre le poids et la taille de l’enfant, 
soit en mesurant la circonférence au milieu 
du bras. Ces indicateurs ainsi que l’état 
clinique permettent de diagnostiquer  
la forme modérée ou la forme aiguë sévère 
de la malnutrition. 

MSF traite la malnutrition avec des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (RUF) à base  
de lait en poudre enrichi, qui apportent tous 
les nutriments nécessaires à l’enfant pour 
pallier ses carences et reprendre du poids. 
Parce qu’ils se conservent longtemps et ne 
requièrent aucune préparation, ces produits 
nutritionnels peuvent être utilisés dans tous 
les contextes et permettent un traitement à 
domicile, sauf en cas de complications sévères. 
Face au risque de malnutrition sévère, MSF 
adopte une approche préventive en distribuant 
des suppléments nutritionnels aux enfants à 
risque pour éviter que leur état ne s’aggrave. 

En 2015, MSF a admis 181 600 enfants 
souffrant de malnutrition dans un 
programme de nutrition thérapeutique 
ambulatoire ou en milieu hospitalier.

Méningite à méningocoque 
La méningite à méningocoque est une 
infection bactérienne des méninges, les fines 
membranes qui entourent le cerveau et la 
moelle épinière. Elle peut causer des maux 
de tête soudains et intenses, de la fièvre, des 
nausées, des vomissements, une sensibilité 
à la lumière et une raideur du cou. La mort 
peut intervenir dans les heures qui suivent 
l’apparition des symptômes. Même traités, 
environ 10% des malades décèdent, et 
jusqu’à 50% des personnes infectées  
meurent si elles ne sont pas soignées.
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L’équipe de MSF décharge une tonne de matériel médical, principalement des kits de dépistage du 
paludisme, d'un avion de MSF, sur la piste d'atterrissage de Paoua en République centrafricaine.
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On connait six souches de la bactérie Neisseria 
meningitidis (A, B, C, W135, Y et X) susceptibles 
de provoquer la méningite. Des porteurs sains 
ne présentant aucun symptôme peuvent 
transmettre la maladie en toussant ou en 
éternuant. Un diagnostic des cas suspects peut 
être posé par l’examen d’un échantillon de 
liquide céphalo-rachidien et la maladie se soigne 
en administrant des antibiotiques spécifiques. 
Malgré ce traitement, au moins 10% des 
patients meurent et pas moins d’un survivant 
sur cinq peut garder des séquelles allant de la 
surdité à des difficultés d’apprentissage. 

La méningite est présente partout dans le 
monde mais la plupart des infections et des 
décès surviennent en Afrique, en particulier 
dans la « ceinture de la méningite », une zone 
qui traverse le continent d’est en ouest, de 
l’Éthiopie au Sénégal, et où sévit surtout le 
méningocoque A. Un nouveau vaccin contre 
cette souche immunise pour au moins 10 
ans et prévient même la transmission de 
l’infection par des porteurs sains. De larges 
campagnes de vaccination préventive ont été 
menées au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan 
et Tchad. Elles ont permis de réduire le 
nombre de nouveaux cas.   

En 2015, MSF a vacciné 326 100 personnes 
contre la méningite en réponse à une épidémie.

Paludisme 
Le paludisme est transmis par des moustiques 
infectés. Il provoque fièvre, douleurs articulaires, 
frissons, maux de tête, vomissements répétés, 
convulsions et coma. Sa forme sévère, presque 
toujours causée par le Plasmodium falciparum, 
atteint les organes et est mortelle en l’absence 
de traitement. Les recherches de terrain 
menées par MSF ont contribué à prouver 
que la polythérapie à base d’artémisinine 
(ACT) est actuellement le traitement le plus 
efficace contre le Plasmodium falciparum. 
En 2010, les directives de l’Organisation 
mondiale de la santé ont été modifiées et 
recommandent l’utilisation de l’artésunate au 
lieu de l’arthéméter en injection pour traiter le 
paludisme sévère chez les enfants. 

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide 
de longue durée sont des outils importants de 
prévention. Dans les régions endémiques, MSF 
en distribue systématiquement aux femmes 
enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, 
les plus vulnérables au paludisme sévère, et 
leur explique comment les utiliser. 

MSF a adopté pour la première fois en 2012 
une stratégie chimiopréventive du paludisme 
au Mali et au Tchad. Une fois par mois, 
les enfants jusqu’à cinq ans ont reçu un 
antipaludéen pendant les trois ou quatre  
mois du pic saisonnier de la maladie.

En 2015, MSF a soigné 2 229 200 patients 
souffrant de paludisme.

Promotion de la santé 
Les actions de promotion de la santé visent à 
améliorer la santé et à encourager une utilisation 
efficace des services de santé. La promotion 
de la santé est un processus d’échange : il 
est aussi important de comprendre la culture 
et les pratiques d’une communauté que de 
transmettre des informations.

Lors d’épidémies, MSF explique aux populations 
comment la maladie se transmet, comment la 
prévenir, quels sont les symptômes et que faire 
lorsqu’une personne est malade. Dans le cas 
d’une épidémie de choléra par exemple, les 
équipes insistent sur l’importance de bonnes 
pratiques d’hygiène car la maladie se transmet 
par l’eau ou les aliments contaminés, ou par 
contact direct avec des surfaces contaminées

Rougeole 
La rougeole est une maladie virale hautement 
contagieuse. Les symptômes (écoulement nasal, 
toux, infection oculaire, éruption cutanée et 
forte fièvre) apparaissent entre huit et treize 
jours après l’exposition au virus. Il n’existe 
pas de traitement spécifique : les patients 
sont isolés et reçoivent de la vitamine A, et les 
complications telles que problèmes oculaires, 
stomatite (infection virale de la bouche), 
déshydratation, carences en protéines et 
infections respiratoires sont traitées. 

Dans les pays à revenu élevé, la plupart des 
personnes infectées guérissent en deux ou trois 
semaines, et le taux de mortalité est faible.  
En revanche, dans les pays en développement, 
le taux de mortalité se situe 3 et 15%, et peut 
atteindre jusqu’à 20% chez les personnes 
plus vulnérables. Des complications telles 
qu’infection respiratoire aiguë, diarrhées, 
déshydratation, ou encéphalite (inflammation 
du cerveau) en sont généralement la cause. 

Il existe un vaccin efficace et abordable 
contre la rougeole et de vastes campagnes 
de vaccination ont permis de réduire 
significativement la morbidité et la mortalité 
liées à la rougeole. Toutefois, de nombreuses 
personnes restent vulnérables à la maladie, en 
particulier dans les pays où le système de santé 
est déficient, où les épidémies sont fréquentes 
et où l’accès aux services de santé est limité.   

En 2015, MSF a traité 45 600 cas de 
rougeole et vacciné 1 537 400 personnes 
en réponse à une épidémie.

Santé mentale  
Des événements traumatisants – telles que 
des violences subies ou vues, le décès de 
proches, la destruction des moyens d’existence 
– peuvent affecter le bien-être mental. MSF 
offre un soutien psychosocial aux victimes 
de traumatismes pour réduire le risque des 
troubles psychologiques à long terme. 

Les soins psychosociaux visent à accompagner 
les patients dans la recherche de leurs 
propres stratégies d’adaptation après un 
traumatisme. Des psychologues aident les 
personnes 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.

En 2015, MSF a réalisé 223 900 consultations 
individuelles et sessions de groupe.

Santé reproductive  
Les interventions de MSF en situation de crise 
intègrent toute la gamme de soins néonatals 
et obstétricaux d’urgence. L’équipe médicale 
pratique les accouchements, y compris les 
césariennes lorsque c’est nécessaire et possible, 
et prend en charge les nouveau-nés. Les 
bébés malades ou qui ont un faible poids à la 
naissance reçoivent les soins médicaux adaptés.  

Nombre des programmes de MSF à long 
terme offrent une palette plus large de soins 
maternels. Plusieurs visites prénatales sont 
recommandées pour répondre aux besoins 
médicaux pendant la grossesse et déceler des 
accouchements à risque de complications. 
Après l’accouchement, les soins post-partum 
comprennent un traitement médical, un conseil 
en planning familial et une sensibilisation aux 
maladies sexuellement transmissibles.

Une bonne prise en charge prénatale et 
obstétricale permet de prévenir l’apparition 
de fistules. La fistule obstétricale est une 
communication entre le vagin et le rectum 
ou la vessie qui survient le plus souvent suite 
à un accouchement prolongé et compliqué. 
L’incontinence qui en résulte est source de 
stigmatisation sociale. Environ deux millions  
de femmes souffriraient d’une fistule non 
soignée tandis que 50 000 à 100 000 nouveaux 
cas sont recensés chaque année. Dans 
plusieurs de ses programmes, MSF pratique  
la réparation chirurgicale de ces fistules.   

En 2015, MSF a reçu plus de 666 600 
consultations prénatales.

Tuberculosis (TB)
Un tiers de la population mondiale est 
actuellement porteuse du bacille de la 
tuberculose (TB) mais il s’agit d’une forme 
latente de la maladie qui est asymptomatique 
et n’est pas transmissible. Certains 
développent une TB aiguë en raison d’un 
système immunitaire déficient. Chaque 
année, environ neuf millions de personnes 
développent la forme active de la TB et  
1,5 million en meurent. 

La TB se transmet dans l’air ambiant lorsque 
les personnes infectées toussent ou éternuent. 
Toutes les personnes infectées ne tombent 
pas malades mais 10% développeront la 
maladie à un moment ou à un autre de leur 
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vie. La TB affecte la plupart du temps les 
poumons. Elle provoque toux persistante, 
fièvre, perte de poids, douleurs dans le 
thorax et essoufflement en phase terminale. 
L’incidence de la TB est beaucoup plus élevée 
parmi les séropositifs, chez qui elle constitue 
la principale cause de décès. 

Le diagnostic de la TB est posé par l’analyse 
d’échantillons d’expectoration ou de suc 
gastrique, difficiles à prélever chez les enfants. 
MSF utilise un nouveau test moléculaire 
capable de donner des résultats dans un délai 
de deux heures et de détecter un certain 
niveau de résistance aux médicaments. 
Mais ce test est cher et il requiert toujours 
un échantillon de crachat ainsi qu’un 
approvisionnement fiable en électricité. 

Le traitement de la TB sans complications 
dure au minimum six mois. Lorsque les 
patients sont résistants aux deux antibiotiques 
de première intention les plus puissants 
(l’isoniazide et la rifampicine), on parle de 
TB multirésistante (TB-MR). La TB-MR n’est 
pas incurable mais le traitement requis est 
particulièrement pénible. Il dure jusqu’à 
deux ans et entraîne de nombreux effets 
secondaires. La tuberculose ultrarésistante 
(TB-UR) est diagnostiquée lorsqu'une 
résistance aux médicaments de deuxième 
intention s'ajoute à la TB-MR. Les options 
de traitement de la TB-UR sont très limitées. 
Deux nouvelles molécules, la bédaquiline et le 
délamanide, sont depuis peu disponibles pour 
des patients qui n’ont plus d’autres options.

En 2015, MSF a pris en charge 20 100 cas de 
tuberculose, dont 2 000 TB-MR.

Vaccinations  
La vaccination est l’une des interventions 
médicales les plus efficaces et rentables 
en termes de santé publique. Pourtant, 
on estime qu’environ deux millions de 
personnes meurent chaque année de 

maladies qui pourraient être évitées grâce 
à plusieurs vaccins recommandés aux 
enfants par des organisations telles que 
l’Organisation mondiale de la santé et 
MSF. Il s’agit du DTC (contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche), l’hépatite B, 
l’Haemophilius influenzae type b (Hib), le BCG 
(contre la tuberculose), le papillomavirus 
humain, la rougeole, le vaccin conjugué 
antipneumococcique, la poliomyélite, le 
rotavirus, la rubéole et la fièvre jaune, bien 
que tous ne soient recommandés partout. 

Dans les pays où la couverture vaccinale est 
généralement faible, MSF s’efforce d’offrir 
quand c’est possible des vaccinations de 
routine aux enfants de moins de cinq ans 
dans le cadre de ses programmes de soins de 
santé primaires. La vaccination est également 
un élément clé de la réponse de MSF aux 
épidémies de rougeole, de fièvre jaune et 
dans une moindre mesure de méningite. 
Les campagnes d’immunisation de masse 
s’accompagnent d’actions de sensibilisation 
sur des avantages de la vaccination et de la 
mise en place de postes de vaccination dans 
les lieux où les populations sont susceptibles 
de se rassembler. Une campagne classique 
dure deux à trois semaines et peut toucher 
des centaines de milliers de personnes.      

En 2015, MSF a réalisé 258 800 vaccinations 
de routine.

VIH/sida 
Le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) se transmet par le sang et les fluides 
corporels. Il détruit progressivement le 
système immunitaire – en général sur une 
période de 3 à 15 ans, le plus souvent 
10 ans – pour provoquer le syndrome 
d’immunodéficience acquise ou sida.  
À mesure que l’immunodéficience progresse, 
les patients commencent à souffrir 
d’infections opportunistes. La plus courante, 
la tuberculose, est (souvent) mortelle. 

Un simple test sanguin permet de confirmer 
la séropositivité mais beaucoup de personnes 
vivent des années sans symptômes et peuvent 
ignorer avoir été infectées par le VIH. Des 
combinaisons de médicaments connus sous 
le nom d’antirétroviraux (ARV) combattent le 
virus et permettent aux patients de vivre plus 
longtemps en bonne santé et sans dégradation 
rapide de leur système immunitaire. Les ARV 
réduisent également de manière significative  
la probabilité de la transmission du virus.

Outre les traitements, les programmes de 
MSF pour la prise en charge intégrée du 
VIH/sida assurent en général des activités de 
promotion de la santé et de sensibilisation, la 
distribution de préservatifs, le dépistage du 
VIH, le conseil psychosocial et la prévention 
de la transmission du virus de la mère à 
l’enfant (PTME). Cette prise en charge 
consiste à administrer des ARV à la mère 
pendant et après la grossesse, pendant 
l’accouchement et l’allaitement, et au 
nouveau-né juste après sa naissance. 

En 2015, MSF a pris en charge 333 900 
personnes vivant avec VIH/sida et fourni 
des ARV à 240 100 patients. 

Violence sexuelle  
Des actes de violence sexuelle sont 
commis dans toutes les sociétés, en 
toute circonstance et en tout temps. La 
déstabilisation du contexte aggrave souvent 
la violence, y compris de la violence sexuelle. 
Particulièrement complexe et stigmatisante, 
cette forme de violence a des conséquences à 
long terme et fait courir des risques importants 
pour la santé physique et psychologique. 

MSF offre aux victimes de violence sexuelle 
un traitement préventif des maladies 
sexuellement transmissibles (VIH, syphilis et 
gonorrhée), ainsi qu’une vaccination contre 
le tétanos et l’hépatite B. La prise en charge 
comprend également systématiquement 
le traitement des blessures physiques, un 
soutien psychologique, et la prévention et la 
gestion des grossesses non désirées. De plus, 
MSF leur fournit un certificat médical. 

La prise en charge médicale est centrale dans 
la réponse qu’apporte MSF à la violence 
sexuelle. Pour autant, la stigmatisation et la 
peur dissuadent beaucoup de victimes de 
venir consulter. Une approche proactive est 
nécessaire pour informer les populations 
des conséquences médicales de la violence 
sexuelle et des soins disponibles. Là où MSF 
enregistre un grand nombre de victimes, 
notamment en zones de conflit, les actions 
de plaidoyer visent à sensibiliser les autorités 
locales, ainsi que les forces armées lorsqu’elles 
sont impliquées dans ces violences.

En 2015, MSF a pris en charge 11 100 
patients personnes souffrant de blessures 
liées à des violences sexuelles.

Les patients atteints de paludisme sévère présentent parfois un sang très clair, aqueux. 
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CRISE AU  
YÉMEN 

La violence a éclaté pour la première fois il y a 
plus de trois ans, lorsque le Président Saleh et 
son parti, le Congrès général du peuple, ont 
quitté le pouvoir. Le parti Ansarallah/Houthi, 
associé au régime de Saleh, est maintenant 
en conflit avec une alliance composée du 
mouvement pour l'indépendance du Yémen 
du Sud, de groupes islamistes, d'alliances 
tribales locales et de forces djihadistes. 
Soutenue militairement par une coalition 
dirigée par l'Arabie saoudite, elle comprend 
d'autres pays du Golfe et des puissances 
occidentales. Enjeu de cette guerre : 
déterminer qui contrôlera le pays. 

En mars, la coalition internationale a lancé 
une campagne de frappes aériennes, dont 
l'intensification a multiplié les déplacements 
de populations et rendu l'accès aux soins 
de plus en plus difficile. Pourtant, alors 
que les besoins médicaux et humanitaires 
étaient immenses, la plupart des agences 
humanitaires présentes au Yémen ont évacué 
leur personnel international à Amman,  

Pauvreté, malnutrition chronique et faiblesse du système de santé… Les conditions de 
vie sont difficiles pour les Yéménites depuis de nombreuses années. En 2015, elles se 
sont encore dégradées avec l'escalade du conflit.

en Jordanie. Dans un premier temps, MSF a 
aussi évacué une grande partie de son équipe 
internationale, mais a décidé de maintenir des 
membres clés du personnel à la fois à Sanaa 
et à Aden et de mobiliser du personnel ayant 
une expérience des contextes de conflits. 
Ainsi, une expertise médicale et logistique 
pouvait être déployée en quelques jours. 

L’embargo sur les armes imposé au début 
du conflit par la coalition dirigée par l'Arabie 
saoudite a empêché la plupart des bateaux 
et des avions de livrer des marchandises dans 
le pays et perturbé l'approvisionnement en 
médicaments et combustible. De nombreuses 
structures de santé ont dû fermer au moment 
où le nombre de victimes civiles augmentait. 
Les cliniques encore ouvertes tournent au 
ralenti pour économiser le carburant. En avril, 
le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
approuvé ce type de sanction, alors que le 
Yémen était très dépendant des importations 
avant même le conflit. Malgré ce blocus et la 
destruction des principaux aéroports du pays,  

MSF a négocié avec les autorités locales 
et la coalition dirigée par l'Arabie saoudite 
pour continuer d’acheminer du personnel 
international et des tonnes de matériel 
médical et de médicaments, par avions 
affrétés à destination de Sanaa, et par  
bateaux à Aden.

Dès ces modes d'approvisionnement en 
place, MSF a poursuivi ses activités dans son 
centre de traumatologie à Aden, et soigné 
des patients des deux camps. Ce projet a 
connu quelques incidents de sécurité mais 
sa neutralité a été assez bien respectée par 
les forces au sol, même lorsque les combats 
étaient proches. Les patients venaient dans 
ce centre depuis le gouvernorat de Lahj et 
les districts de la ville. En 2015, l'équipe 
a pratiqué plus de 6 000 interventions 
chirurgicales vitales. Face à l'intensification 
des combats, MSF a ouvert un nouveau 
projet à Taïzz durant l'été, et donné du 
matériel médical à plusieurs hôpitaux et 
services d'urgences de la ville et de part et 

» LÉGENDE DE LA PHOTO CI-DESSUS : L’équipe de MSF dans un bloc opératoire de l'unité de chirurgie d'urgence d’Aden, au Yémen.

© Benoit Finck/MSF



Rapport international d'activités 2015  15

d'autre des lignes de front. En fin d’année,  
le personnel a enregistré une augmentation 
du nombre de blessés de guerre. En 
novembre, toujours à Taïzz, MSF a ouvert 
une clinique de santé maternelle et infantile 
de 100 lits, devenue un centre de référence 
clé pour l'obstétrique, la gynécologie et 
la pédiatrie dans cette ville ravagée par la 
guerre. MSF a aussi intensifié les activités de 
ses projets existants dans les gouvernorats  
du nord, tels que Sa’dah, Amran et Hajjah.

Outre les restrictions imposées de l’extérieur, 
telles que le blocus, les Yéménites ont cette 
année dû faire face à d’autres obstacles pour 
accéder à l’aide médicale urgente dont ils 
avaient besoin : dans un pays de plus en plus 
divisé, avec des lignes de front fluctuantes, 
les gens ont retardé leurs visites aux 
centres de santé pour éviter les checkpoints 
dangereux. Dans certains endroits, des 
structures médicales ont été la cible 

délibérée d'attaques aériennes. En octobre, 
un hôpital soutenu par MSF à Haydan a 
été détruit par une frappe aérienne et en 
décembre, neuf personnes ont été blessées 
lors d’une attaque sur une clinique de MSF 
à Taïzz. La disponibilité des soins dans ces 
localités a été affectée car les activités de 
MSF n'ont pu reprendre immédiatement. 
Ces attaques ciblées sur des structures de 
santé ont encore compliqué l'aide médicale 
d'urgence car elles ont favorisé un climat 
de peur : beaucoup de Yéménites craignent 
maintenant de se rendre à l'hôpital. 

La portée et l’impact de la réponse 
internationale d'urgence à cette crise 
est restée limitée. Certains disent même 
qu'elle n’aura été qu’un sparadrap. Les 
organisations internationales doivent 
faire plus : prodiguer des soins au peuple 
yéménite est une tâche herculéenne qui 
ne peut reposer sur les seules épaules 

Najeeba, bébé d'un an, souffre de malnutrition aiguë. Elle est traitée à l'hôpital Al-Salam de MSF à Khamer, au Yémen. 

des quelques soignants actuellement 
présents dans le pays. Il faut des travailleurs 
humanitaires expérimentés et un leadership 
humanitaire de qualité pour porter assistance 
aux communautés vulnérables au-delà des 
fronts et des divergences partisanes. Les 
travailleurs humanitaires encourent des 
risques au Yémen mais les besoins sont 
énormes et certaines organisations, dont 
MSF, montrent qu'il est possible de mener 
une action efficace dans ce pays. 

Cependant, force est de constater que toute 
la bonne volonté du monde restera vaine  
si les factions belligérantes ne trouvent pas 
des solutions pour soulager la souffrance  
des civils yéménites et réduire le niveau  
de violence. Des trêves et des cessez-le-feu 
plus massifs doivent être encouragés pour 
permettre aux communautés locales de se 
procurer plus facilement des produits de 
base et de consulter un médecin.
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L’ATTAQUE  
CONTRE LE  
CENTRE DE  
TRAUMATOLOGIE  
DE KUNDUZ

Le 3 octobre 2015, le centre de traumatologie de Médecins Sans Frontières (MSF) à Kunduz,  
en Afghanistan, a été la cible d‘attaques aériennes américaines répétées.  

Ces attaques ont détruit l’hôpital et tué 42 personnes, dont 24 patients et 14 membres du personnel. Ouvert en 2011, cet hôpital offrait 
gratuitement des soins médicaux et chirurgicaux de qualité aux victimes de traumatismes violents et non violents. Durant l’année qui a précédé 
cette attaque, le personnel avait soigné plus de 22 000 patients et pratiqué près de 6 000 interventions chirurgicales. Voici des extraits des 
témoignages de deux membres du personnel qui y travaillaient. Pour plus d’informations sur les activités de MSF en Afghanistan, voir les pages 26–27.

Le Dr Hashemy opérait un patient quand les 
bombardements ont touché l'hôpital. Deux 
semaines plus tard, il est revenu sur le site.  

J'avais le cœur brisé en entrant dans l’enceinte 
de l'hôpital et en voyant le bâtiment totalement 
détruit. Tout avait brûlé. Le plafond et les murs 
du bloc opératoire dans lequel je travaillais la 
nuit de l'attaque étaient éventrés. Des bouteilles 
d'oxygène et la table d'opération gisaient en 
morceaux et l'ampliphotographe sur arceau 
[système d'imagerie en orthopédie] était détruit. 
Certaines parties de l'hôpital n'avaient plus de toit. 

Le temps était suspendu : on pouvait percevoir 
le moment où tout le monde avait cessé de 
travailler. C'était vraiment étrange de voir le 
bâtiment ainsi. J'ai ressenti une profonde tristesse 
en pensant aux collègues qui n'étaient plus. 

La nuit du bombardement, j'étais de garde. J'étais 
au bloc opératoire avec un collègue international, 
en train de pratiquer une procédure compliquée 
sur un patient, quand le bruit d'une explosion a 
retenti très près de nous. Pourtant, nous n'avons 
pas bougé car nous ne nous attendions pas à 
une deuxième explosion. Puis il y en a eu une 
deuxième et les lumières se sont éteintes. 

Mes collègues couraient dans le couloir, 
sautaient par les fenêtres et tout le monde 
cherchait un endroit sûr. Tout s'effondrait 
autour de nous ; il y avait le feu, beaucoup 
de fumée, des bruits assourdissants et des 
secousses dues aux explosions. 

Nous avons couru jusqu'à la salle de 
stérilisation mais il y avait des stocks de gaz, 
et l'endroit était dangereux. Nous sommes 
donc retournés dans le couloir pour tenter 
d'atteindre le sous-sol mais c’était risqué de 
retourner dans le couloir des blocs opératoires.

Les gens avaient peur, des collègues criaient, 
il y avait des morceaux de plafonds, de 
fenêtres et de portes partout. Nous avons fini 
par sortir du bâtiment après avoir cherché 
pendant plusieurs minutes un chemin à travers 
ce chaos. Le bâtiment le plus proche était 
à plusieurs mètres et nous ne pouvions pas 
risquer de courir jusque-là pour nous mettre en 
sécurité. Nous avons sauté dans une structure 
environ 2 mètres sous le sol. Nous y sommes 
restés près d'une heure et n'avons décidé d’en 
sortir que lorsque nous avons vu des flammes 
sortir des fenêtres du bâtiment principal près 

de nous. Nous avons couru jusqu'à la salle du 
gardien, à plusieurs mètres de notre abri, et 
nous nous sommes réfugiés là jusqu'à la fin des 
explosions. Je me demandais si je reverrais mes 
amis et collègues vivants au matin. 

Lorsque les explosions se sont finalement 
arrêtées, nous avons entendu les appels des 
collègues cherchant des blessés. Je suis allé 
à la salle de réunion du matin et ce moment 
fut vraiment très dur. Le personnel pleurait et 
s'étreignait. Nous avons aidé les blessés. Nous 
avons posé des drains thoraciques et stoppé 
les hémorragies. Malgré les ressources limitées, 
nous avons pratiqué une laparotomie sur un 
de nos médecins grièvement blessé mais il 
avait déjà perdu beaucoup de sang et est 
mort peu après. 

La semaine avant le bombardement, j'avais 
travaillé sans interruption et ma mère craignait 
pour ma sécurité mais je ne pouvais pas rester 
à la maison alors qu’on avait besoin de moi à 
l'hôpital. En tant que médecin, il est de mon 
devoir d'aider tous ceux qui sont dans le besoin. 
Quand je suis retourné à l'hôpital, il était brûlé, 
abandonné et il n'y avait plus d'espoir. 

Sayed Hamed Hashemy, chirurgien afghan

»  LÉGENDE DE LA PHOTO CI-DESSUS : Impact d’un missile dans le mur du centre de traumatologie de Kunduz. Une attaque nourrie contre  
cette structure a tué 42 personnes, dont 38 patients et membres du personnel de MSF.

© Victor J. Blue
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À 7h35 du matin, une dizaine de membres 
de l’équipe originaires des quatre coins du 
monde s’entassent dans deux Land Cruisers 
de MSF : une pour les hommes, l’autre 
pour les femmes. Nous regardons à travers 
les vitres couvertes de film anti-fragments. 
C’est le seul moment où nous percevons 
l’effervescence de la ville de Kunduz. Je vois 
Mujeeb, le responsable de l’administration, 
et Najib, celui de la saisie des données, se 
rendre à l’hôpital, l’un à pied, l’autre à vélo, 
pour entamer leur journée de travail. 

À 10h du matin, l’hôpital grouille d’activités, 
comme d’habitude. Je quitte l’unité de soins 
intensifs (USI) pour visiter un patient en 
chambre. Je passe près d’un technicien penché 
sur son microscope au service de pathologie, je 
traverse la salle des urgences et longe les blocs 
opératoires. Un brancardier passe les portes en 
poussant le lit d’un patient sur le point d’être 
opéré par une équipe d'experts nationaux et 
internationaux en chirurgie traumatologique 
spécialisée. Cet hôpital est le seul à offrir ce type 
d’intervention dans tout le nord de l’Afghanistan.

Six jours avant l’attaque aérienne
Il était environ 2h du matin quand les bruits 
d’intenses combats m’ont réveillée. J’étais à 
Kunduz depuis cinq mois, durant la « saison 
des combats », et je m’étais habituée aux 
bruits de la guerre … mais cette fois, c’était 
différent. Les bruits étaient proches, nourris et 
venaient de toutes les directions. J’ai attendu 
l’appel téléphonique des urgences annonçant 
un afflux de patients et demandant des 
renforts ; cet appel a mis des heures à arriver 
car les combats étaient trop intenses pour que 
les blessés n’arrivent. Puis, quand le soleil s’est 
levé, le téléphone a sonné. Ainsi a commencé 
la plus longue semaine de ma vie.

Le premier jour a été chaotique : plus de 
130 patients ont afflué en quelques heures 
seulement. Malgré les efforts héroïques 
de l’ensemble du personnel, nous étions 
totalement débordés. Quand je repense à  
cette journée, je me rappelle l’odeur du sang 
qui envahissait toute l’unité des urgences ;  
les personnes désespérées qui tiraient sur mes 
vêtements pour attirer mon attention et me 
suppliaient de soigner leurs proches blessés ; 
les cris, le désespoir et l’angoisse des parents 

d’un enfant de plus mortellement blessé par 
une balle perdue et que nous n’avons pas pu 
sauver ; mon propre sentiment de panique 
alors qu’un patient, puis un autre, puis encore 
un autre étaient amenés à l’intérieur et déposés 
à même le sol d’un service des urgences déjà 
débordé ; et pendant tout ce temps, en arrière-
plan, le tac-tac-tac des mitrailleuses et parfois, 
un grand bruit d'explosion, trop proche. 

L'hôpital a largement dépassé ses capacités 
cette semaine-là. Dans les chambres, on a 
poussé tous les lits les uns contre les autres 
pour installer des matelas supplémentaires 
au sol. La demande de traitements en soins 
intensifs était constante. Nous avons fait de 
notre mieux avec des ressources limitées. Mais 
nous avons dû regarder mourir, impuissants, 
de nombreux patients qui, en temps normal, 
auraient survécu. Certains avaient besoin d'un 
type rare de sang mais personne ne pouvait 
rejoindre l'hôpital pour en donner. D'autres 
avaient besoin d'une assistance respiratoire mais 
nous n'avions que quatre ventilateurs, ce qui 
était insuffisant pour appareiller tout le monde. 
D'autres encore étaient restés bloqués dans 
leur maison, incapables de se rendre à l'hôpital 
pendant plusieurs jours. Lorsqu'ils ont enfin pu 
arriver, ils étaient en état de septicémie. 

Lorsque les avions militaires américains ont 
bombardé notre hôpital, la première frappe est 

tombée sur l'USI. Tous les patients de l'unité sont 
morts sauf un. Les soignants sont morts avec 
les patients. Le Dr Osmani est décédé. Zia et 
Strongman Naseer, les infirmières de l'USI, sont 
mortes. Nasir, l’agent de nettoyage de l’USI, est 
mort. J'espère de tout mon cœur que les trois 
patients de l’USI sous sédatifs étaient dans un 
sommeil suffisamment profond pour ne pas avoir 
conscience de leur mort, mais c'est peu probable. 
Ils étaient piégés dans leurs lits, dans une unité 
dévorée par les flammes. Maigre consolation, au 
milieu de ce chaos, Toorialay, la seule infirmière 
survivante de l'USI, a, dans un acte d’une grande 
bravoure, réussi on ne sait comment à sortir une 
fillette de son lit et à s’enfuir du bâtiment. 

L'horreur qui a ravagé l'USI s’est propagé au reste 
du bâtiment principal. Nos collègues ne sont pas 
morts paisiblement comme dans des films. Ils sont 
morts lentement, dans la douleur, certains criant à 
l'aide, aide qui n'est jamais venue, seuls et terrifiés, 
conscients de la gravité de leurs blessures et de 
l'imminence de la mort. D'innombrables soignants 
et patients ont été blessés : membres arrachés, 
shrapnel dans le corps, brûlures et lésions aux 
poumons, aux yeux et aux oreilles à cause du 
souffle de l'explosion. Beaucoup de ces lésions 
ont provoqué un handicap irréversible. Cette 
scène d'horreur cauchemardesque restera à jamais 
gravée dans ma mémoire. 

*Certains noms ont été modifiés

Dr Kathleen Thomas, Australienne, médecin spécialisée en soins intensifs

En 2015, 106 bombardements aériens et pilonnages 
d’artillerie ont frappé 75 hôpitaux appartenant à ou soutenus 
par MSF. Parmi, 63 se trouvaient en Syrie, cinq au Yémen, 
cinq en Ukraine, un en Afghanistan et un au Soudan.  

Depuis l’attaque ciblée sur le centre de traumatologie de Kunduz 
en octobre, plus d’un million de personnes du nord-est de 
l’Afghanistan sont privées de soins chirurgicaux de qualité.  
Au Yémen, l’hôpital Haydan a été détruit par une frappe 
aérienne. Il était la seule structure encore opérationnelle dans 
un district de près de 200 000 habitants. Pour chaque attaque 
connue, des dizaines d’autres détruisent des hôpitaux locaux  
sans que cela ne se sache ni ne soulève aucun tollé. 

En 2015, en République centrafricaine, MSF a dû  
suspendre partiellement ses activités à l’hôpital de Kabo,  
après une attaque par deux hommes armés non identifiés.  
Au Soudan du Sud, l’hôpital, le bureau et les pharmacies  
du camp de déplacés Denthoma 1 à Melut ont été pillés  
et vandalisés et le site de MSF à Leer a été mis à sac deux  
fois par des hommes armés. Les équipes ont été  
contraintes d’évacuer, laissant les populations vulnérables  
sans traitements.

Chaque attaque sur une structure de santé prive des  
dizaines de milliers de personnes d’accès aux soins.
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Un membre de l'équipe de MSF au milieu des décombres fumantes du centre de traumatologie 
de MSF à Kunduz, en Afghanistan, après sa destruction par des frappes aériennes américaines. 

L’ATTAQUE CONTRE LE CENTRE DE TRAUMATOLOGIE DE KUNDUZ
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RÉGION DU LAC TCHAD :  
VIVRE DANS LA PEUR
Le Lac Tchad est une étendue 
d’eau douce au centre-ouest 
de l’Afrique, à cheval sur 
les frontières du Tchad, du 
Cameroun, du Nigéria et du Niger. 
Ces dernières années, la région 
est devenue un épicentre de 
violence. Face aux souffrances 
et déplacements, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a intensifié 
ses opérations dans la région. 
Malheureusement, l’ampleur 
de la crise humanitaire reste en 
grande partie méconnue. 
Depuis de nombreuses années, le lac se 
rétrécit. Les populations sont en concurrence 
pour les ressources ce qui génère des conflits, 
une insécurité alimentaire, la perte de bétail 
et une aggravation de la pauvreté. Les 
épidémies sont récurrentes dans une région, 
où les soins de santé sont presque inexistants. 

Depuis mai 2013, des attaques perpétrées par 
la Province ouest-africaine de l’État islamique 
(POAEI), anciennement Boko Haram, ont 
accentué la pression sur ces populations et 
forcé des milliers de personnes à fuir et à 
passer les frontières. Des opérations militaires 
menées par le gouvernement en représailles 
ont aussi contribué à des déplacements 
de masse. À ce jour, plus de 2,5 millions 
de personnes sont sans abri à cause des 
violences. Cette crise devient rapidement la 
plus importante d’Afrique et aggrave une 
situation déjà difficile.

DR JEAN-CLÉMENT CABROL,  
Directeur des opérations de MSF

«  Ce qui est frappant dans cette crise, 
c'est la terreur dans laquelle vivent les 
gens. Des attaques se produisent sur 
les marchés, [dans] des lieux de culte 
et des écoles, provoquant la peur et les 
déplacements. En parallèle, les contre-
offensives et la violence forcent les 
populations à fuir leurs villages, en quête 
d'un lieu où vivre en sécurité et en paix. 
Les gens ne se sentent pas en sécurité 
et craignent de rentrer chez eux. Ils 
sont comme en attente. Il est difficile de 
savoir ce que l'avenir leur réserve. »

NIGER

NIGÉRIA
CAMEROUN

TCHAD

CHÉTIMARI  
& GAGAMARI

CAMP 
D'ASSAGA

NGUIGMI

NGALEWA

BAROUA

NGARWA

YÉBI
BOL

VILLE DE DIFFA GUESKÉROU

DAMATURU

MAROUA

KOUSSÉRI

MORA

MOKOLO

MINAWAO

MAIDUGURI

TOUMOUR
LAC TCHAD

N'DJAMÉNA

BAGA SOLA

   Agglomérations, villes et villages 
où MSF travaille
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En avril 2015, après que la POAEI a 
attaqué l’île de Karamga et tué des 
soldats et civils nigériens, des milliers 
d’habitants d’une centaine de villages 
insulaires du Lac Tchad ont reçu des 
autorités l’ordre d’évacuer avant une 
offensive. En raison du manque de 
place disponible pour les accueillir, 
beaucoup se sont retrouvés dans des 
conditions de vie épouvantables.      

Les structures de santé sont rares dans la région et certaines ont fermé, 
faute de médicaments essentiels, équipements ou personnel médical. 
De plus, l’insécurité empêche des milliers de personnes d’accéder aux 
soins dont elles ont besoin parce qu’il est impossible de se rendre dans 
les hôpitaux ou les cliniques ou parce qu’elles craignent les violences 
sur le trajet. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la 
saison des pluies entraîne une flambée des maladies d’origine hydrique, 
telles que le paludisme et les diarrhées. Combinées à la malnutrition, 
elles sont particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants.

MOHAMMED,  
vient du Nigéria. Il vit 
maintenant au Tchad

«  Le gouvernement nous a demandé de 
quitter nos villages pour des raisons 
de sécurité. Nous avons trouvé 
cet endroit nous-mêmes. Depuis, 
personne n’est venu nous voir. Nous 
survivons avec ce que nous avons ou 
ce que nous trouvons. Nous n’avons 
rien à faire. »

ESTHER, 24 ans, originaire du Nigéria

«  Les combattants de Boko Haram ont attaqué notre village au 
milieu de la nuit … Ils ont tué plusieurs personnes, dont mon père 
et une de mes sœurs. Nous avons tenté de fuir mais ils nous ont 
de nouveau attaqués sur la route. Ma mère et ma sœur ont dû 
rester sur place. J’espère les retrouver un jour. Je suis arrivée au 
Cameroun avec ma fille de 9 mois et ma sœur de 14 ans, après 
deux jours de marche. »
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Les déplacés et les réfugiés n’ont qu’un accès limité à l’eau 
potable et à l’assainissement. Leurs conditions de vie sont 
critiques. Beaucoup ne peuvent faire leurs récoltes. Les prix des 
denrées alimentaires ont flambé, ce qui aggrave la pression sur 
une région déjà négligée, fragile, et sous dotée en services de 
base. Des centaines de milliers de personnes sont soutenues par 
les communautés locales, elles-mêmes mises à rude épreuve et 
survivant avec peu de moyens. 

Près de Baga Sola 
au Tchad, MSF offre 
des soins en santé 
mentale dans le camp 
de réfugiés de Dar es 
Salam, où beaucoup 
de réfugiés présentent 
des symptômes 
de dépression et 
d’anxiété. En 2015, 
MSF a organisé un 
atelier hebdomadaire 
avec les enfants, qui 
étaient encouragés 
à exprimer leurs 
émotions en dessinant 
ce qu'ils avaient vu. 
MSF offre aussi une 
aide psychosociale aux 
habitants de Diffa, au 
Niger, en réponse à 
l’intensité des violences. 

HASSAN,  
vient du Nigéria. Il vit 
maintenant au Tchad

«  Nous avons laissé notre matériel de 
pêche au pays quand nous avons fui 
notre village. C’est difficile de survivre. 
Si nous avions notre matériel, nous 
pourrions pêcher pour survivre. »
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Au Cameroun, la situation dans la zone frontalière avec le Nigéria reste 
instable. Plus de 100 réfugiés continuent à affluer chaque jour dans le 

camp ouvert par les autorités nationales dans la région Extrême-Nord. 
MSF assure des consultations de soins de base et nutritionnels. L’équipe 
est aussi présente à Kousséri, à la frontière tchadienne, où des dizaines  

de milliers de déplacés sont dispersés dans la ville. 

Mi-août, les premiers  
cas de choléra sont 
apparus dans les camps 
au Nigéria. Outre les 
soins médicaux, il était 
crucial d’organiser des 
activités d’hygiène et 
d’assainissement. Le 
choléra est plus fréquent 
dans les zones densément 
peuplées et l’infection peut 
se propager rapidement. 

Pour plus de détails sur 
l'intervention de MSF 
dans la région du Lac 
Tchad, voir les rapports 
sur le Cameroun p. 32,  
le Niger pp. 66–67,  
le Nigéria pp. 68-69  
et le Tchad p. 86.
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GÉNÉRIQUES :  
MÉDECINS SANS  
FRONTIÈRES (MSF) A  
BESOIN D’UN MARCHÉ  
INDIEN OUVERT 

Mère, épouse, propriétaire d’une entreprise, 

employée et membre de la communauté, 

Carmen est aussi séropositive au VIH. 

Diagnostiquée en 2007, elle a débuté un 

traitement antirétroviral (ARV) en 2009. 

Carmen est active, en bonne santé, et 

participe à la vie de sa communauté parce 

qu’elle prend des versions génériques des 

médicaments anti-VIH, des ARV fabriqués  

en Inde.

Carmen fait partie des plus de 230 000 

séropositifs qui dans le monde bénéficient des 

programmes de lutte contre le VIH soutenus 

par MSF. Selon une récente enquête, 97% 

des médicaments achetés par MSF pour 

soigner les séropositifs dans ses programmes 

de terrain sont des génériques fabriqués 

en Inde. Mais ce ne sont pas seulement les 

ARV que MSF achète en Inde : plus des trois 

quarts (77%) des médicaments prescrits pour 

soigner les 23 000 patients tuberculeux (TB), 

et près d’un quart (22%) des antipaludéens 

utilisés pour traiter 2,1 millions de cas sont 

aussi des génériques indiens.

On dit de l'Inde qu'elle est la « pharmacie 

des pays en développement » vu les volumes 

de médicaments essentiels abordables  

qu’elle fournit à ces pays, et à des personnes 

comme Carmen. 

Comment l’Inde en est-elle venue à jouer 

ce rôle ? Les États-Unis, la Suisse et d’autres 

pays à haut revenu ont accordé des 

monopoles de brevet sur des médicaments, 

et donné ainsi à des entreprises le droit 

exclusif de les fabriquer, de les utiliser et de 

les vendre pendant une période déterminée. 

Mais l’Inde s'y est refusée jusqu’en 2005, car 

elle considérait les médicaments comme des 

biens essentiels exigeant des fournisseurs 

multiples et des prix abordables. 

Bien que forcée dès 2005 par les règles 

du commerce international à accorder des 

brevets sur des médicaments, l’Inde ne l’a fait 

que dans un cadre strict, bien plus strict que 
celui des pays riches et de la plupart des pays 
en développement. Elle a par ailleurs introduit 
dans la loi sur les brevets d’autres dispositions 
favorables à la santé publique, qui permettent 
d’assurer un approvisionnement continu de 
génériques déjà en production.

C’est pourquoi l’industrie générique a prospéré 
en Inde et a pu produire des médicaments 
plus abordables que les originaux. En 2001, les 
ARV coûtaient plus de 10 000 dollars US par 
patient et par an. Des millions de séropositifs 
d’Afrique et d’autres régions du monde en 
développement sont morts. Cipla, le fabricant 
indien de génériques, a alors commencé à 
produire un comprimé unique contenant trois 
substances actives pour un peu moins d’un 
dollar US par jour. Quinze ans plus tard, près 
de 16 millions de patients, dont Carmen, 
reçoivent des traitements contre le VIH. 
Aujourd’hui, le coût standard des traitements 
contre le VIH avoisine les 100 dollars US par 
personne et par an.

Carmen Jose-Panti a 36 ans. Elle vit avec son mari et leurs deux enfants à Tete, au Mozambique. 
Elle dirige depuis son domicile une petite entreprise qui vend des articles tels que du savon et 
du sel, et elle travaille dans une clinique où elle gère les dossiers des patients. 

© Brendan Bannon
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Menace sur les génériques indiens
Les lois et politiques qui ont permis à l'Inde 

de devenir la centrale de production de 

génériques qu'elle est aujourd'hui sont 

de plus en plus menacées. D'importantes 

compagnies pharmaceutiques telles que le 

Suisse Novartis ont lancé leurs premières 

attaques en 2006. Après s'être vu refuser 

un brevet sur un anti-cancéreux en Inde, 

Novartis a contesté en justice une partie 

de la loi sur les brevets. Si Novartis avait 

gagné, cette procédure aurait eu un 

impact dramatique sur la capacité du pays 

à produire des génériques car elle aurait 

forcé l'Office indien des brevets à octroyer 

des brevets non justifiés au regard de la loi 

indienne sur la santé publique, favorable à 

l'innovation. Le procès a duré sept ans et 

est remonté jusqu'à la Cour suprême d'Inde. 

Mais en avril 2013, Novartis a perdu son 

procès au grand soulagement de MSF et de 

millions de personnes dans le monde, et la 

loi indienne est restée intacte. 

L'UE exerce différentes pressions sur l'Inde, 

en incitant celle-ci à signer un accord de 

libre-échange qui entraverait gravement sa 

production de génériques. Les négociations 

entamées il y a neuf ans se poursuivent. 

# HandsOffOurMeds
Pour en savoir plus : handsof  f.msf.org (en anglais)

VIH

VIH

VIHVIH

VIH

VIHPalud

Paludisme

Paludisme

Paludisme

Paludisme
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TB

TB

TB

TB

TB
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2/3 
des médicaments qu'utilise MSF pour 
traiter la TB, le VIH et le paludisme 
sont des génériques indiens. 

Dans un autre accord, le Partenariat 
économique régional complet, qui concerne 
les pays du sud et du sud-est de l'Asie,  
des pays riches, tels que le Japon et la  
Corée du Sud, tentent d’introduire des 
dispositions qui pourraient bloquer le 
commerce des médicaments génériques 
entre pays en développement. 

Mais, c’est des États-Unis qu’est venue 
la pression la plus forte. Le Représentant 
américain pour le commerce a menacé 
l'Inde de sanctions commerciales si le 
gouvernement ne prenait pas des mesures 
pour modifier sa loi sur les brevets en 
accord avec les préférences des compagnies 
pharmaceutiques américaines, et n'accordait 
pas plus de brevets. 

Au fil des ans, les ministres, décideurs 
politiques et responsables gouvernementaux 
indiens ont résisté aux pressions. Mais 
aujourd’hui, une nouvelle politique sur 
la propriété intellectuelle élaborée par le 
gouvernement pourrait annoncer un virage 
dans l'interprétation de la loi sur les brevets 
et les modalités d'application des brevets 
pharmaceutiques. Cette politique pourrait 
même, à terme, aboutir à des amendements 
de la législation qui saperaient de façon 

permanente le statut de pharmacie du monde 
en développement dont jouit l'Inde.

MSF, qui est très dépendant des génériques 
d'Inde, suit de près ces développements 
à travers sa Campagne pour l'accès 
aux médicaments essentiels. Si les lois 
et politiques changent, les nouvelles 
générations de médicaments ne seront pas 
disponibles sous forme générique et MSF 
ne sera pas en mesure de soigner autant de 
patients. De nouvelles restrictions pourraient 
aussi bloquer la production de versions 
pédiatriques et de polythérapies pour traiter 
des maladies telles que le VIH, alors que 
ces médicaments simplifient énormément 
le traitement pour les patients et le travail 
du personnel médical. Cela voudrait dire 
qu'à l'avenir, nos équipes ne pourraient pas 
fournir le niveau de soins que des patients 
comme Carmen méritent. 

MSF continue donc d’alerter sur cette question 
afin que l'Inde reste un marché ouvert. En 
2015, à travers la Campagne pour l'accès 
aux médicaments essentiels, MSF a lancé 
l’opération « Hands Off Our Medicines », 
exhortant l'Inde à résister aux pressions 
pour octroyer plus de brevets et limiter la 
production de médicaments abordables.

GÉNÉRIQUES : MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) A BESOIN D’UN MARCHÉ INDIEN OUVERT 



Une femme et un enfant au camp de réfugiés de Nyarugusu, en Tanzanie. MSF y a mené une campagne de vaccination contre le choléra pour 
protéger plus de 130 000 réfugiés contre la maladie.
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AFRIQUE DU SUD
Personnel en 2015 : 242  |  Dépenses : 8,6 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1999  |  msf.org/southafrica

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

11 000 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

960 patients sous traitement TB dont 

220 pour une TB-MR
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En amont de la Journée mondiale du sida 2015, MSF a travaillé avec des artistes locaux, 
des militants et des jeunes pour peindre deux fresques géantes sur la façade d'un bâtiment 
bien connu de Khayelitsha.En juillet, Médecins Sans 

Frontières (MSF) a ouvert le centre 
de soins Kgomotso pour offrir une 
aide médicale et psychologique 
d’urgence aux victimes de 
violences sexuelles à Rustenburg, 
une grande ville de la zone minière 
de la « ceinture de platine ». 
À Rustenburg, une femme sur trois déclare avoir 
été violée au moins une fois dans sa vie. Depuis 
l’ouverture du projet, les équipes de MSF chargées 
de la promotion de la santé ont sensibilisé plus 
de 25 000 adultes et élèves du secondaire à la 
violence sexuelle et sexiste. MSF vise à faire de ce 
projet un modèle de prise en charge intégrée des 
victimes de violences sexuelles en Afrique du Sud, 
et plaide pour que les infirmiers et psychologues 
au niveau des soins primaires en assurent la 
gestion, plutôt que les médecins des services 
centralisés. Sensibiliser le public et encourager les 
femmes à rompre le silence est capital car, d’après 
les premiers résultats d’une enquête de MSF, 
jusqu’à 30% d’entre elles ne consultent pas un 
médecin après un viol. 

Intervention d’urgence à Durban
En avril, une équipe d’urgence de notre 
projet d’Eshowe est intervenue après une 
flambée de violences xénophobes dans la ville 
côtière de Durban. Plus de 7 000 migrants, 
venus principalement du Malawi, Zimbabwe, 
Mozambique, Congo et Burundi, s’étaient 
réfugiés dans trois camps de déplacés érigés à 
la hâte. MSF a fourni des soins médicaux et un 
conseil psychosocial, assuré l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, et coordonné 
l’intervention avec d’autres organisations, telles 
que le Comité international de la Croix-Rouge  
et l’Agence de l’ONU pour les réfugiés. 

Stop aux ruptures de stocks
Le projet « Stop aux ruptures de stocks » (SSP) 
est une initiative de la société civile à laquelle 
MSF participe. En collaboration avec d’autres 
organisations, MSF contrôle la disponibilité 
de médicaments essentiels dans les cliniques 
du pays, s’engage aux côtés des autorités 
sanitaires pour surveiller les ruptures de stocks 
et fait pression pour que ces pénuries soient 
plus rapidement résolues. Le deuxième rapport 
du SSP, publié à l’occasion de la 7e Conférence 
sur le sida organisée à Durban en juillet, révèle 
qu’un quart des cliniques interrogées ont connu 
des pénuries de médicaments. Il confirme 
que ce problème est une menace pour la 
santé publique et pourrait saper les progrès 
enregistrés par le programme national de 
traitement antirétroviral (ARV) le plus important 
au monde (plus de 3 millions de patients). 

Khayelitsha
À Khayelitsha, en périphérie du Cap, le plus 
ancien projet VIH de MSF en Afrique du Sud 
continue de fournir des traitements spécialisés 

aux enfants qui ne répondent pas aux ARV et 
développe des approches novatrices pour aider 
les jeunes et les femmes enceintes séropositives 
au VIH. De plus, MSF est à la pointe de la 
recherche opérationnelle pour diagnostiquer 
et traiter les bébés qui naissent séropositifs. 
Récemment, pour la première fois en Afrique 
du Sud, un patient atteint d’une tuberculose 
ultra-résistante a reçu une thérapie combinant 
délamanide et bédaquiline, les deux seuls 
nouveaux antituberculeux mis au point ces  
50 dernières années. 

KwaZulu-Natal
Le programme de MSF de lutte contre le VIH et 
la TB à Mbongolwane et Eshowe, au KwaZulu-
Natal, continue d’« infléchir les courbes » de 
l’épidémie. En 2015, plus de 60 000 dépistages 
du VIH ont été effectués et 750 000 préservatifs 
distribués. Plus de 3 600 hommes ont subi 
une circoncision volontaire, une intervention 
dont il est prouvé qu’elle réduit le risque de 
transmission du VIH.

TÉMOIGNAGE      

THEMBISA – 24 ans

«  En rentrant de la clinique ce jour de 2008, j’avais l’impression que tout le monde voyait 
que j’étais séropositive. Je ne savais pas s’il fallait pleurer ou pas. Tous les habitants de 
Khayelitsha ne stigmatisent pas les séropositifs, mais certains vous jugent et, bien entendu,  
ne veulent plus vous parler ni sortir avec vous parce qu’ils ne comprennent même pas 
comment on attrape le VIH. Je veux qu’on sache que je suis séropositive parce qu’il est  
inutile de le cacher. Je me suis portée volontaire pour être sur le poster parce que les jeunes 
n’ont pas autant de courage que moi. J’espère aider les jeunes filles à ne pas se sentir seules 
lorsqu’elles découvriront leur séropositivité, et leur donner de la force. Lorsqu’elles verront  
que c’est une jeune femme sur le poster, elles pourront y puiser l'espoir qu’elles vivront  
encore de nombreuses années. »

AFRIQUE DU SUD

http://msf.org/southafrica
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AFGHANISTAN
Personnel en 2015 : 2 303 | Dépenses : 27,2 millions d’d | Première intervention de MSF : 1980 | msf.org/afghanistan | blogs.msf.org/afghanistan

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

366 200 consultations ambulatoires

55 800 naissances assistées

8 100 interventions chirurgicales

Le 3 octobre 2015, une attaque 
aérienne a détruit le Centre 
de traumatologie de Médecins 
Sans Frontières (MSF) à Kunduz 
en Afghanistan, et fait 42 morts, 
dont 14 membres du personnel 
de MSF, 24 patients et quatre de 
leurs proches.    
Au moment d’imprimer ce rapport, MSF 
n’avait pas encore décidé de la reprise de ses 
activités médicales à Kunduz, et s’employait 
à analyser et comprendre les circonstances 
de cette attaque. MSF cherche à obtenir de 
toutes les parties belligérantes, y compris les 
autorités afghanes et l’armée américaine, un 
accord explicite garantissant qu’il n’y aura 
pas d’intervention miliaire ni d’utilisation de 
la force contre les installations médicales, le 
personnel, les patients ou les ambulances 
de MSF, et que le personnel de MSF pourra 
en toute sécurité offrir des soins de santé 
sur la seule base des besoins médicaux, 
sans discrimination, et indépendamment 
de l’appartenance religieuse, politique ou 
militaire des patients.

MSF avait ouvert l’hôpital de Kunduz en 
août 2011, pour offrir des soins chirurgicaux 
de qualité et gratuits aux victimes de 
traumatismes généraux (accidentés de 
la route) ainsi qu’aux blessés de guerre. 
C’était la seule structure de ce type dans 
tout le nord-est du pays. Géré en toute 
indépendance par MSF, cet hôpital de 84 lits 
disposait d’une salle d’urgences, une unité 
de soins intensifs, trois blocs opératoires, 
des services ambulatoires et d’hospitalisation 
(avec des unités séparées pour les hommes 
et les femmes), un service de physiothérapie, 
un laboratoire, une salle de radiologie et une 

pharmacie, ainsi que d’autres services, tels 
que santé mentale et promotion de la santé. 
L’hôpital soignait des patients de la province 
de Kunduz mais aussi des provinces voisines, 
telles que le Badakhchan, Takhar, Baghlan, 
Balkh et Samangan. Il avait atteint une 
capacité de 92 lits en septembre 2015,  
juste avant d’être bombardé.

De janvier à août, cet hôpital a admis 
plus de 2 400 patients, pour la plupart 
(88%) victimes d’accidents de la route ou 
domestiques. Douze pour cent présentaient 
des blessures dues à des explosions, des tirs 
ou des bombardements. Durant la même 
période, le personnel de MSF a assuré 18 088 
consultations ambulatoires et pratiqué 4 667 
interventions chirurgicales, notamment 

orthopédiques, avec la pose de fixations 
internes pour réduire des fractures.

Après d’intenses combats dans la province 
de Kunduz en mai et juin, de nombreux 
blessés ont afflué. Dans les trois semaines qui 
ont suivi l’annonce du début de la « saison 
annuelle des combats », le personnel de 
MSF a soigné 204 blessés de guerre, dont 51 
femmes et enfants. En juin, MSF a ouvert un 
poste de district avancé (DAP), une clinique 
de stabilisation à Chahardara, à 15 kilomètres 
de la ville de Kunduz, parce que l’accès au 
centre de traumatologie était entravé par 
les combats, les blocages routiers et les 
checkpoints. Les infirmiers présents ont soigné 
les blessés et organisé les transferts vers le 
centre de traumatologie de Kunduz pour ceux 

L’équipe du centre de traumatologie de MSF à Kunduz examine la jambe d'une jeune 
patiente. Cette structure a été détruite par une attaque aérienne six mois plus tard,  
privant plus d'un million de personnes d'accès à des soins chirurgicaux de qualité.
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Cette mère peine à allaiter son bébé. Elle lui donne du lait maternel à la seringue dans une 
maternité spécialisée gérée par MSF à l'hôpital de district public de Dasht-e-Barchi, dans 
l'ouest de Kaboul.
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qui nécessitaient un traitement spécialisé. 
Maintenant que l’hôpital est fermé, les 
infirmiers à Chahardara ne peuvent prodiguer 
que des soins de base indispensables.  

Le 1er juillet, trois mois avant l'attaque 
aérienne, des hommes lourdement armés 
des Forces spéciales afghanes sont entrés 
dans l’hôpital de MSF. Ils ont physiquement 
attaqué et menacé le personnel de MSF et 
arrêté trois patients. Après une heure, ces 
hommes ont relâché les patients et quitté 
l’hôpital. MSF a condamné cet incident, le 
qualifiant de violation inacceptable du droit 
international humanitaire, qui protège les 
services médicaux contre les attaques.

Des témoignages sur l’attaque du centre de 
traumatologie de Kunduz sont à lire pp. 16–17.

Hôpital Ahmad Shah Baba à Kaboul
À l’hôpital Ahmad Shah Baba, à l’est de 
Kaboul, MSF s’est employé à renforcer les 
installations pour répondre efficacement 
aux besoins de la population toujours plus 
nombreuse dans cette zone. La capacité a été 
portée à 58 lits et l’hôpital offre une gamme 
de services médicaux de qualité, gratuits, 
centrés en particulier sur les urgences et la 
maternité. En collaboration avec le ministère 
de la Santé, MSF assure la prise en charge de 
la malnutrition, les soins pédiatriques, des 
services de planning familial, des actions de 
promotion de la santé et des vaccinations. 
L’équipe aide aussi le laboratoire et le service 
de radiologie, ainsi que le programme de 
lutte contre la tuberculose (TB) mené par le 
ministère de la Santé. En partenariat avec 
l’International Psychosocial Organisation,  
MSF offre un soutien en santé mentale et  
des services de conseil psychosocial.

Le district connaît une croissance 
démographique. Et comme MSF dispense des 
soins obstétricaux de qualité, la maternité est 
l’un des services les plus sollicités de l’hôpital. 
En moyenne, elle assiste 1 400 accouchements 
par mois et a fourni 16 654 consultations 
prénatales durant l’année. 

MSF continue de gérer des cliniques mobiles 
dans les quartiers les plus périphériques 
à l’est de Kaboul, pour améliorer l’accès 
des enfants de moins cinq ans à des soins 
préventifs et curatifs gratuits et de qualité. 
MSF a aussi référé les cas graves vers l’hôpital 
Ahmad Shah Baba. En 2015, plus de 5 370 
femmes enceintes ont été vaccinées et 6 721 
enfants de moins de cinq ans ont été soumis 
au dépistage de la malnutrition. 

Hôpital de Dasht-e-Barchi à Kaboul
À l’hôpital de Dasht-e-Barchi, MSF gère 
toujours une maternité spécialisée pour les 
accouchements compliqués ainsi que les 
urgences obstétricales et néonatales. Selon 
les estimations, ces dix dernières années, 
la population de Dasht-e-Barchi aurait 
décuplé, une explosion démographique 
que les services de santé publics limités ne 
peuvent pas suivre. Actuellement, les seules 

structures de soins publiques dans ce district 
sont l’hôpital de Dasht-e-Barchi et trois petits 
centres de santé satellites.

Ouverte en novembre 2014, la maternité 
offre des soins médicaux gratuits 24h/24. 
La première année, elle a assisté 10 727 
accouchements, pratiqué 558 césariennes et 
admis en néonatalogie 1 303 bébés souffrant 
de complications telles que l’hypoglycémie. 
En fin d’année, jusqu’à 300 femmes par 
semaine étaient admises à la maternité, où 
naissaient 40 bébés par jour. 

Maternité de Khost
L’Afghanistan est considéré comme l’un des 
pays les plus dangereux au monde pour 
accoucher : de nombreuses femmes meurent 
pendant la grossesse ou en couches. La 
maternité spécialisée de Khost s’emploie à 
réduire la mortalité maternelle dans cette 
province en offrant gratuitement des soins 
maternels et néonatals de qualité. Dans les 
zones rurales et éloignées des grandes villes, 
l’accès aux soins obstétricaux essentiels est 
insuffisant et, dans des sites tels que Khost, il est 
d’autant plus limité qu’il n’y a pas suffisamment 
de sages-femmes et médecins femmes.  

En 2015, dans la province de Khost, environ 
un tiers des bébés sont nés à la maternité de 
MSF. En décembre, la maternité a enregistré 
le chiffre record de 58 naissances par jour 
et 1 733 en un mois. Outre la maternité, 
cet hôpital compte deux blocs opératoires, 
un service de néonatalogie et une clinique 
spécialisée dans la santé des femmes. MSF 
offre en outre des vaccinations aux nouveau-
nés, des services de planning familial et de 
promotion de la santé.

Afin de se concentrer sur la prise en charge 
des accouchements compliqués, à haut 
risque pour la vie de la mère, et de pouvoir 
gérer le grand nombre de patientes, MSF 
s’efforce d’améliorer le système de transfert 

vers l’hôpital du ministère de la Santé. 
Lorsque la maternité de l’hôpital de MSF 
atteint sa capacité maximale, les patientes 
présentant des signes de complications sont 
référées à l’hôpital provincial. 

Hôpital de Boost à Lashkargah  
(province de Helmand)
En 2015, une grande partie de la région 
de Lashkargah a été le théâtre d’intenses 
combats mais l’hôpital de MSF a continué de 
fonctionner normalement à Boost, le chef-lieu 
de cette province. En 2015, MSF a entrepris 
de remettre en état le bâtiment de l’hôpital de 
Boost, l’un des trois hôpitaux de référence du 
sud de l’Afghanistan soutenu par MSF depuis 
six ans. Un chauffage central moderne a été 
installé et l’intérieur a été peint et meublé 
pour assurer une meilleure prophylaxie. MSF 
a construit une nouvelle maternité de 54 lits, 
une unité de soins néonatals intensifs de 24 lits 
et une unité de soins pédiatriques intensifs de 
10 lits. En fin d’année, 12 721 bébés étaient 
nés dans cet hôpital. 

MSF appuie les services de chirurgie, 
médecine interne, urgences et soins intensifs. 
En milieu d’année, l’équipe a commencé 
à soutenir le diagnostic et le suivi des 
tuberculeux, en réponse à un problème 
de santé publique majeur mais peu connu 
dans le pays. Ainsi, 181 patients ont été mis 
sous traitement de première intention. Fin 
2015, une équipe de MSF spécialisée dans le 
traitement chirurgical des brûlures a donné 
des formations pour améliorer la prise en 
charge des nombreux brûlés qui consultent 
dans cet hôpital.

La malnutrition reste l’une des principales 
causes de mortalité infantile dans la région. 
Le centre de nutrition thérapeutique 
intensif de l’hôpital a soigné 2 281 enfants 
cette année, dont beaucoup souffraient de 
malnutrition sévère.

AFGHANISTAN
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ALGÉRIE

ARMÉNIE

Personnel en 2015 : 1  |  Dépenses : 0,8 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1998

Personnel en 2015 : 80  |  Dépenses : 2,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1988  |  msf.org/armenia

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

210 patients sous traitement TB dont 

150 pour une TB-MR

L’Arménie connait l’un  
des taux de tuberculose  
multi-résistante (TB-MR)  
les plus élevés au monde.   

Pour faire face à l’épidémie de TB en 
Arménie et au grand nombre de personnes 
atteintes de formes résistantes de la maladie, 
Médecins Sans Frontières (MSF) soutient le 
Centre national arménien de lutte contre 
la tuberculose (NTCC) depuis 2005. Un 
premier projet a été ouvert à Erevan pour 
soigner les patients atteints de TB résistante 
(TB-R). Aujourd’hui, MSF travaille dans sept 
marzes (régions), ainsi que dans des prisons. 
Fin décembre, 226 patients atteints de TB-R 
étaient sous traitement dans des structures 
soutenues par MSF. En novembre, MSF a 

Médecins Sans Frontières (MSF) a recommencé à travailler  
en Algérie en 2015, après 13 ans d’absence.  

aussi aidé le NTCC à remettre la chirurgie 
thoracique en service à l’Hôpital central 
spécialisé pour la TB. 

Les traitements actuellement disponibles 
contre la TB-R sont très insatisfaisants :  
ils sont longs, toxiques, complexes et 
peu efficaces. Les résultats sont mauvais 
chez les patients atteints de TB-MR et, en 
particulier ceux qui souffrent de TB ultra-
résistante (TB-UR). Depuis 2013, MSF 
aide le ministère arménien de la Santé à 

Cette année, MSF a ouvert un programme 
pour étendre la prise en charge du VIH 
dans les groupes vulnérables, comme les 
migrants, usagers de drogues injectables 
et travailleurs du sexe. MSF collabore 
étroitement avec deux organisations 
algériennes dans plusieurs centres gérés 
par le ministère de la Santé et d’autres 
partenaires, dont un à Annaba. Le projet 

introduire la bédaquiline et le délamanide, 
deux nouveaux antituberculeux. Entre avril 
2013 et décembre 2015, 81 patients atteints 
de TB-MR ou de TB-UR ont débuté un 
traitement avec l’un de ces médicaments.

Le NTCC renforce sa capacité. C’est 
pourquoi, MSF se recentre sur la prise en 
charge des cas de TB-MR et de TB-UR  
traités avec les nouveaux antituberculeux. 
Ce projet entre dans le partenariat endTB 
financé par UNITAID.

vise à informer sur les stratégies de 
prévention du VIH, offrir des services de 
dépistage à la communauté, établir des 
liens solides avec des centres de référence 
VIH et leur fournir un appui technique 
pour standardiser le traitement, le suivi 
et les protocoles, et des équipements de 
laboratoire. L’équipe soutient également  
la décentralisation des soins. 

Ces deux médecins à Vanadzor examinent les radios des poumons d’un patient traité 
pour une tuberculose multi-résistante.   
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BANGLADESH
Personnel en 2015 : 335  |  Dépenses : 3,6 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1985  |  msf.org/bangladesh

Au Bangladesh, Médecins 
Sans Frontières (MSF) fournit 
des soins essentiels aux 
populations vulnérables : 
réfugiés sans-papiers, jeunes 
femmes et habitants de zones 
isolées et bidonvilles urbains.

Nombre de Rohingyas ont fui les persécutions 
au Myanmar et vivent depuis des décennies 
dans des camps de fortune proches de la 
frontière du Bangladesh. Ils restent victimes 
de discriminations et sont exclus des soins 
de santé. Près du camp de Kutupalong, 

à Cox’s Bazar, MSF gère une clinique 
qui fournit, aux réfugiés rohingyas et la 
communauté locale, des soins de base et 
d'urgence complets, ainsi que des services 
d'hospitalisation et de laboratoire. Pendant 
l'année, les équipes ont reçu quelque 93 000 
consultations ambulatoires, hospitalisé 2 700 
patients et assuré à 3 300 consultations en 
santé mentale. Près de 8 000 femmes sont 
venues à la consultation prénatale initiale. 
Au total, la clinique a recensé environ 
16 000 consultations prénatales et 5 000 
consultations postnatales.

Mauvaises conditions de vie dans  
les bidonvilles
À Kamrangirchar et Hazaribagh, des équipes 
se sont rendues dans des usines et tanneries 
et ont offert plus de 8 000 consultations 
ambulatoires. MSF s’efforce d’améliorer l'accès 
aux soins pour les ouvriers des bidonvilles 
souvent exposés pendant de longues heures  
à des conditions de travail dangereuses.

À Kamrangirchar, MSF a intensifié son 
programme de lutte contre les violences 
sexuelles et exercées par le partenaire  
intime. Près de 400 victimes de viols et 
plus de 700 victimes de violence intime 
ont bénéficié d’une aide médicale et 
psychologique.

Intervention d'urgence à Dhaka
Pendant une période de troubles politiques, 
MSF est intervenu de janvier à avril au service 
des brûlés de l'hôpital universitaire de Dhaka, 
et offert une aide psychologique  
à 68 victimes d'incendies criminels.  

Première intervention de MSF : 2015  |  msf.org/belarus

En 2015, MSF a ouvert son premier projet au Bélarus, où l'incidence 
de la tuberculose résistante (TB-R) est extrêmement élevée.  
On estime en effet que plus de 50% des cas sont multirésistants.

MSF soutient le ministère de la Santé 
dans trois dispensaires antituberculeux à 
Minsk, la capitale, et travaille dans l’unité 
d'hospitalisation de Volkovichi, à proximité, 
afin d'améliorer le traitement ambulatoire 
de la TB-R. MSF fournit en outre du conseil 
psychosocial et un soutien socio-économique 
aux patients, et traite les cas ultra-résistants 
avec de nouvelles molécules.

BÉLARUS

Recherches sur le kala-azar
MSF a fermé le projet de Fulbaria, dans le 
district de Mymensingh, après avoir finalisé ses 
recherches sur un traitement amélioré de la 
leishmaniose cutanée post-kala-azar (LCPKA). 
Cette maladie constitue une menace de santé 
publique car elle favorise la propagation du 
kala-azar primaire. Ces recherches fructueuses 
ont contribué à l’adoption d'un nouveau 
schéma thérapeutique fondé sur les résultats.

TÉMOIGNAGE       

AMBIA KHATUN –  
39 ans, atteinte d'une leishmaniose 
cutanée post-kala-azar (LCPKA), 
village de Solimpur, sous-district  
de Trishal, Mymensingh

«  Je travaille à la maison et mon mari dans 
un restaurant chinois à Dhaka. Les cas de 
kala-azar sont fréquents dans ce village. 
Deux membres de notre famille sur trois 
l’ont contracté. J'ai eu le kala-azar il y a 
cinq ans. J'avais souvent la fièvre, j’étais très 
faible et j'avais même perdu l'appétit. J'ai 
consulté des médecins à Mymensingh mais 
ils n'ont pas diagnostiqué le kala-azar. Dans 
le sous-district de Trishal, on m'a donné 
des comprimés à prendre pendant un mois. 
Après, je me suis sentie bien mais un an 
et demi plus tard, j'ai développé la LCPKA. 
J'ai à nouveau consulté des médecins à 
Trishal, mais les médicaments sont restés 
sans effet. MSF m'a dépistée et référée à sa 
clinique de Fulbaria. Avec le traitement, mes 
lésions ont presque disparu. Je pense qu'il 
est crucial de guérir de la LCPKA. Je sais que 
le virus du kala-azar était dans mes lésions. 
Heureusement, j'en suis débarrassée. »

Plus de 100 patients tuberculeux ont 

bénéficié d'un diagnostic prétraitement, d’un 

suivi régulier (conseil psychosocial) et d'une 

aide sociale (alimentaire) afin d'améliorer 

leur observance du traitement. MSF a aussi 

administré de nouveaux médicaments 

(bédaquiline et délamanide) à 12 patients 

atteints de TB ultra-résistante.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

110 600 consultations ambulatoires

18 100 consultations prénatales

6 100 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

BANGLADESH | BÉLARUS
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BOLIVIE
Personnel en 2015 : 10  |  Dépenses : 0,5 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1986  |  msf.org/bolivia

Depuis cette année, MSF 
mène, avec le ministère 
bolivien de la Santé, une 
stratégie intégrée de lutte 
contre le Chagas. 

Des équipes forment aussi le personnel médical 
au dépistage précoce afin de faciliter l'accès  
au traitement pour les patients qui présentent  
des complications secondaires à la maladie.   

Le département de Chuquisaca enregistre 
une prévalence de 70% de Chagas, soit l’une 
des plus élevées du pays. En 2015, MSF a 
lancé, dans la municipalité de Monteagudo, 
la deuxième phase d'un projet rural qui 
vise à recruter et former des soignants 
qui travaillent dans les 17 infrastructures 
de santé de la région. Ce projet offre des 
diagnostics et des traitements gratuits.  
À ce jour, sur les 3 286 personnes dépistées, 
1 186 cas de Chagas ont été confirmés et 
224 ont débuté un traitement. 

MSF collabore avec le programme national 
pour renforcer la surveillance dans les 
communautés en formant des volontaires 
locaux. L’équipe a aussi participé à la 
pulvérisation des maisons. En effet, le 
vinchuca (Triatoma infestans) qui transmet  
le Chagas vit dans les fentes des murs et  
des toits des maisons rurales en adobe. 

Cette année, MSF a testé EMOCHA, une 
application mobile de surveillance qui 
sera mise en œuvre début 2016 à Aiquile, 
Omereque et Pasorapa, dans la province 
de Narciso Campero. Dès qu'il détecte 
une infestation de vinchuca, le volontaire 
communautaire envoie un SMS gratuit à un 
système d'information central, qui envoie 
une équipe de lutte contre le vecteur.

BURUNDI
Personnel en 2015 : 118  |  Dépenses : 3,9 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1992  |  msf.org/burundi

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

2 200 consultations ambulatoires

1 000 interventions chirurgicales 

De mai à juillet, MSF a soutenu des 
dispensaires près des lieux des manifestations. 
Cent vingt patients ont ainsi pu bénéficier de 
soins gratuits dans des structures publiques. 
À Bujumbura, MSF a aussi formé le personnel 
médical de l'hôpital Prince Rwagasore à la 
prise en charge des traumatismes, et offert 
médicaments et matériel médical.

Depuis juillet, MSF gère un centre de 
traumatologie de 43 lits à l'hôpital Arche de 
Kigobe, au nord de la ville. Ce centre dispose 
d'un service d'urgences, de deux blocs 
opératoires et d'une unité de soins intensifs. 
Les équipes offrent des soins médicaux 
gratuits aux victimes de violences. Fin 2015, 
elles avaient soigné 693 patients, dont 417  
en hospitalisation.

Cette flambée de violence a poussé des 
dizaines de milliers de Burundais à chercher 
refuge en Tanzanie. MSF y a ouvert des 
projets présentés en page 85.

Transfert du projet paludisme de Kirundo 
En janvier 2015, la reprise par le ministère 
de la Santé du projet de lutte contre le 

paludisme à Kirundo s’est achevée avec 
le transfert du programme de district 
de Mukenke. Ce projet visait à réduire 
l'importante mortalité due au paludisme. 
Or, l'artésunate injectable étant maintenant 
intégré à la politique nationale de traitement 
du paludisme, la présence de MSF n'est plus 
requise. Ce traitement plus court et plus 
efficace que la quinine induit aussi moins 
d'effets secondaires.

Fistules obstétricales à Gitega
Le centre « Urumuri » de traitement des 
fistules obstétricales a été officiellement 
transféré à l'hôpital régional de Gitega 
en août 2015, cinq ans après son 
ouverture. Au Burundi, les fistules sont 
des séquelles fréquentes d'accouchements 
compliqués. Sources de douleurs, mais 
aussi d'incontinence urinaire voire fécale, 
elles entraînent souvent l’exclusion sociale 
et parfois le rejet par les amis et la famille. 
Depuis 2010, MSF a traité près de 1 800 
femmes souffrant de fistules au centre 
Urumuri. La majorité d’entre elles ont été 
complètement guéries. 

Médecins Sans Frontières (MSF) travaille à Bujumbura, la 
capitale du Burundi, depuis l’intensification des violences  
avant les élections en avril 2015.  

BOLIVIE | BURUNDI
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CAMBODGE
Personnel en 2015 : 109  |  Dépenses : 1,8 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1979  |  msf.org/cambodia

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

640 patients sous traitement TB 

En 2015, un projet de 
prévention, de dépistage 
avancé et de traitement 
des formes de paludisme 
résistantes à l'artémisinine  
a été ouvert dans la  
province de Preah Vihear. 

Une résistance à l'artémisinine, 
l'antipaludéen actuellement le plus efficace, 
a été découverte dans certaines régions 
du Cambodge. Elle rend le traitement et 
l'éradication de la maladie plus difficiles 
dans ces zones. De plus, si les parasites 
résistants se répandent au-delà de la région 
du Mékong et atteignent d'autres parties 
de l'Asie ou l'Afrique, ils feront peser une 
énorme menace pour la santé publique, 
à l'instar de ce qui s'est produit avec les 
anciens antipaludéens. Médecins Sans 
Frontières (MSF) a ouvert un projet dans la 
province de Preah Vihear, où la résistance 
à l'artémisinine a été documentée. Dans 
cette région frontalière isolée et sous-
développée, les mouvements de populations 
et le manque de soins de santé entravent la 
lutte contre le paludisme. Ce nouveau projet 
cible les personnes les plus vulnérables et 
se concentre sur la recherche des modes 
de transmission du paludisme résistant et 
l'évaluation de stratégies qui pourraient 
contribuer à l’éliminer localement. MSF a 
travaillé toute l’année avec le ministère de  

la Santé et les communautés pour sensibiliser 
à la maladie et dépister les cas.

Traitement de la tuberculose (TB)  
à Kampong Cham
Cette année, MSF a commencé à remettre 
aux autorités sanitaires du Cambodge et 
d'autres organisations le dernier de ses 
programmes intégrés de traitement de la 
TB dans la province de Kampong Cham, 
y compris les activités de Cheung Prey. 
Les ressources nécessaires au dépistage, à 
la détection, au traitement et au suivi des 
tuberculeux ont été transférées. Ce projet 
a été fermé fin 2015, et un suivi final des 
patients est programmé en juin 2016. 

En 2015, l’équipe a aussi mené trois campagnes 
de dépistage de TB active dans les districts de 
Tboung Khmum et Krouch Chhmar.

Alors que l'intervention de MSF contre la 
TB prend fin, un accord a été passé avec les 
autorités sanitaires pour ouvrir un programme 
de lutte contre l'hépatite C en 2016.

COLOMBIE
Personnel en 2015 : 105  |  Dépenses : 2,5 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1985  |  msf.org/colombia

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

14 400 consultations ambulatoires 

13 600 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

En 2015, Médecins Sans Frontières (MSF) a fermé ses projets liés au 
conflit en Colombie, pour recentrer son action sur la santé mentale.

Suite aux négociations de paix, le conflit s’est 
apaisé durant l’année. Les cliniques mobiles 
et dispensaires gérés par MSF dans les zones 
rurales du Cauca Pacífico ont progressivement 
réduit leurs activités jusqu’à leur fermeture 
en décembre. Par ailleurs, le programme de 
santé mentale pour les victimes de violences, 
y compris de violences sexuelles, dans le 
Cauca Cordillera fermera mi-2016. Une 
équipe d’intervention d’urgence a été mise 
en place pour intervenir, si besoin, dans 
les départements de Nariño et Norte de 
Santander ainsi que dans la région d’Uraba. 
Cette équipe et celles des projets ont fait face 
à 39 urgences durant l’année, principalement 
entre avril et juin, lorsque le conflit a repris 
après la rupture du cessez-le-feu entre les 
FARC et le gouvernement.

En 2015, les équipes de MSF à Tumaco, dans 
le Nariño, ont dispensé un soutien en santé 
mentale à plus de 1 500 victimes de violences et 
des soins intégrés (médicaux et psychologiques) 
à 240 victimes de violences sexuelles.

TÉMOIGNAGE      

CAMILO –  
30 ans, de Buenaventura

«  Il y a dix ans, je menais une vie tranquille. 
Mais la violence s’est intensifiée et rejoindre 
un groupe armé illégal était la seule façon de 
continuer à vivre et de protéger ma famille. 
Je suis devenu un des types les plus respectés 
de la zone. Au cours d’un combat avec 
un autre groupe, on m’a battu et depuis, 
je suis paralysé du côté gauche … J’ai 
entendu parler de MSF et je suis une thérapie 
psychologique depuis deux mois déjà. 
J’apprends à vivre avec mon handicap. »

Buenaventura connait des taux de criminalité 
très élevés. Depuis février, un centre ouvert 
propose un conseil psychosocial téléphonique 
gratuit, 24h/24, aux victimes de violences, 
y compris de violences sexuelles : 1 099 
personnes en ont bénéficié. 

CAMBODGE | COLOMBIE

http://msf.org/cambodia
http://msf.org/colombia
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CAMEROUN
Personnel en 2015 : 639  |  Dépenses : 12,2 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1984  |  msf.org/cameroon

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

68 400 consultations ambulatoires 

7 900 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

Cet enfant reçoit la première dose du vaccin oral contre le choléra dans le camp de réfugiés  
de Minawao. 
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Cette année, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a ouvert un 
programme d'urgence dans 
l'extrême nord du pays, pour 
porter secours aux réfugiés 
fuyant les violences au Nigéria.

En 2015, le conflit et la rébellion de Boko 
Haram au nord-est du Nigéria ont fait fuir 
des centaines de milliers de personnes vers 
le Cameroun, le Tchad et le Niger. Durant 
l'année, ces violences se sont propagées aux 
trois pays voisins, entraînant le déplacement 
de dizaines de milliers d'autres personnes. 
En décembre, le Cameroun comptait 
quelque 70 000 réfugiés et environ 90 000 
déplacés internes. 

Face à cette situation, MSF a d’abord fourni 
une aide médicale dans plusieurs sites du 
nord du pays. Dès février, une équipe a 
dispensé des soins médicaux et maternels, 
et une aide nutritionnelle dans le camp de 
réfugiés de Minawao géré par le HCR. MSF 
s'est chargé de l'approvisionnement en eau 
potable et de l'assainissement, et a construit 
des latrines et des douches. Quelque 
58 000 personnes, réfugiés et membres de 
la communauté locale, ont été vaccinées 
contre le choléra et le tétanos dans le 
cadre d'une campagne de prévention 
menée en août. Dans les villes de Mokolo 

et Mora, près de la frontière nigériane, 
MSF a fourni des soins pédiatriques et 
nutritionnels spécialisés aux déplacés et aux 
populations locales, et assuré un total de 
12 921 consultations. Près de 5 000 enfants 
ont été admis en soins. Dès juin, MSF a 
apporté son soutien au service de chirurgie 
de l'hôpital local de Kousséri, à la frontière 
avec le Tchad, et pratiqué des interventions 
d'urgence et des césariennes.  

En juillet, deux attaques suicides ont fait un 
grand nombre de victimes dans la ville de 
Maroua. MSF a aidé les autorités sanitaires 
locales à soigner les blessés.      

Aide aux réfugiés de République 
centrafricaine (RCA)
À l'est du Cameroun, MSF porte toujours 
assistance aux réfugiés qui ont fui le conflit 
et la violence en République centrafricaine 
voisine en 2014. MSF a aidé le ministère 
de la Santé publique à dispenser des soins 

médicaux, nutritionnels et psychologiques 
aux réfugiés et communautés hôtes à 
Garoua-Boulaï, Gbiti et Batouri. La majorité 
des patients souffraient de malnutrition, 
paludisme et infections respiratoires.

En juillet, MSF a transféré à la Croix-Rouge 
française ses activités médicales de l'Hôpital 
protestant de Garoua-Boulaï. En un an, 
1 635 cas de malnutrition infantile ont été 
pris en charge.

Dans la ville frontalière de Gbiti, MSF a 
géré un centre de nutrition thérapeutique, 
dispensé des soins primaires et référé les 
cas graves à l'hôpital de district de Batouri. 
L’équipe a également aidé les autorités 
sanitaires locales de l'hôpital de Batouri 
à traiter les cas de malnutrition sévère 
compliquée, en majorité des enfants de 
moins de cinq ans. En 2015, plus de 1 800 
d’entre eux ont été soignés au centre de 
nutrition thérapeutique de 90 lits.

CAMEROUN
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CÔTE D'IVOIRE
Personnel en 2015 : 134  |  Dépenses : 3,6 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1990  |  msf.org/cotedivoire

En Côte d’Ivoire, les taux 
de mortalité maternelle ont 
augmenté.1 Médecins Sans 
Frontières (MSF) travaille avec 
le ministère de la Santé pour 
améliorer la santé maternelle 
et infantile. 

Dans la région de Hambol, environ 50% des 
femmes accouchent à domicile. Une étude 
réalisée par Epicentre en mars 2015 a révélé 
des taux élevés de mortalité maternelle.2

À Katiola, la principale ville de la région de 
Hambol, MSF et le ministère de la Santé 
conduisent en partenariat un programme  
au Centre hospitalier régional (CHR). MSF  
offre des ressources et un appui technique  
pour que le CHR dispose d'une unité de  
soins obstétricaux et néonatals d'urgence  
de qualité pour traiter les complications.  
MSF gère la maternité de 20 lits, trois lits  
en soins intensifs, deux blocs opératoires  
et 10 lits en néonatalogie.

En 2015, ce centre a servi d'hôpital de 
référence pour 98 000 femmes en âge de 
procréer, 14 800 femmes enceintes et 14 000 
nouveau-nés. Le personnel a pris en charge 
755 urgences obstétricales, grossesses 
à risque et accouchements compliqués, 
600 urgences gynécologiques et 2 600 
accouchements, dont 374 par césarienne.

Depuis mai, MSF rénove des bâtiments, 
offre des équipements médicaux et 
forme du personnel afin de soutenir et 
renforcer les services de soins obstétricaux 
et néonatals d'urgence de base situés en 
périphérie. Objectif : faciliter l'accès des 
femmes et des enfants à des soins médicaux 
de qualité. De plus, MSF s'emploie à 
améliorer la gestion des accouchements 
sans complication et des transferts à  
Katiola. Au second semestre, le personnel 
des centres de santé périphériques a 
traité 106 femmes pour des urgences 
obstétricales, grossesses à risque ou 
accouchements compliqués, ainsi que  
28 urgences gynécologiques. Plus de  
400 accouchements ont été assistés et 
quelque 50 patientes ont été référées à  
la maternité de Katiola.

1  De 543/100 000 naissances vivantes en 2005 à 
614/100 000 en 2012 (Enquête démographie et 
de santé et à indicateurs multiples de 2011–2012 
(EDSCI-III))

2 660/100 000 (Epicentre) 

ÉGYPTE
Personnel en 2015 : 104  |  Dépenses : 2,5 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2010  |  msf.org/egypt

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

12 700 consultations ambulatoires 

11 200 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

3 100 naissances assistées

L’Égypte a connu une forte augmentation 
du nombre d’immigrants en raison des 
conflits et de l’instabilité qui règnent en 
Syrie, Irak, Soudan, Soudan du Sud et Libye. 
Les candidats à la traversée en bateau vers 
l’Europe sont aussi plus nombreux. 

Les réfugiés et les migrants sont confrontés 
au manque d’opportunités professionnelles et 
aux difficultés d’intégration et du quotidien. 
Environ 115 000 demandeurs d’asile et 
réfugiés enregistrés vivent dans le Grand 
Caire. Beaucoup de patients de Médecins 
Sans Frontières (MSF) ont été victimes 
de violences dans leur pays d’origine ou 
durant l’exode vers l’Égypte. MSF propose 
une prise en charge multidisciplinaire 
individualisée comprenant des soins de 
réhabilitation médicale et psychologique, 

de la physiothérapie et une aide sociale. 
En 2015, 1 663 nouveaux patients ont été 
admis, dont 51% avaient subi des mauvais 
traitements. L’équipe de MSF a aussi porté 
secours aux personnes vulnérables à travers 
des cliniques mobiles qui ont assuré près de 
2 800 consultations médicales et distribué 
plus de 2 300 kits d’hygiène.

Outre la réponse à la crise régionale des 
réfugiés, MSF a engagé des discussions 
avec le ministère égyptien de la Santé et de 
la Population et des institutions médicales 
nationales afin d’établir des partenariats dans 
des secteurs clés de la santé publique. MSF 
souhaiterait soutenir les efforts nationaux de 
lutte contre l’hépatite C et mettre son savoir-
faire technique et médical à la disposition 
d’initiatives en cours.

L’Égypte est un pays de transit et de destination majeur pour  
les réfugiés et migrants d’Afrique et du Moyen-Orient. 

CÔTE D'IVOIRE | ÉGYPTE

http://www.msf.org/en/where-we-work/c%C3%B4te-divoire
http://msf.org/egypt
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ÉTHIOPIE
Personnel en 2015 : 1 610  |  Dépenses : 26,6 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1984  |  msf.org/ethiopia

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

413 200 consultations ambulatoires

6 200 vaccinations de routine 

4 000 naissances assistées

En 2015, l’Éthiopie a amélioré 
ses principaux indicateurs 
de santé. Mais l’instabilité 
des régimes climatiques a 
provoqué des sécheresses et 
des inondations, qui ont entravé 
l’accès des groupes vulnérables 
aux services de santé.   
Médecins Sans Frontières (MSF) et les autorités 
nationales collaborent pour améliorer les 
capacités, répondre aux épidémies et combler 
les lacunes dans les soins de base et d’urgence 
pour une population qui croît rapidement et 
compte un grand nombre de réfugiés.

De 2014 à 2015, plus de 220 000 réfugiés du 
Soudan du Sud, principalement des femmes 
et des enfants, sont arrivés à Gambella, 
où les infrastructures et les services sont 
limités. Jusqu’en mai, MSF a géré une 
clinique qui fournissait des soins complets 
dans le camp de réfugiés de Leitchuor, 
et déployé des cliniques mobiles dans les 
camps de transit de Burbiey et Matar. Les 
camps de Leitchuor et Nip-Nip avaient 
été ouverts en zone inondable et ont été 
totalement submergés pendant la saison 
des pluies. Plus de 40 000 réfugiés ont été 
réinstallés à Jewi, un nouveau camp situé 
à 18 kilomètres de Gambella. MSF a réduit 
ses activités à Leitchuor et gère maintenant 
le principal centre de santé de Jewi, qui 
propose des consultations médicales, des 
services d’urgence et une maternité, ainsi 
que des activités décentralisées. Les équipes 
ont assuré plus de 19 600 consultations 
ambulatoires durant l’année.

Le centre de santé de MSF à Itang, près des 
camps de Kule et Tierkidi, a été endommagé 
par les inondations de 2014 et a été déplacé 
temporairement. Il a rouvert sur le site 
d’origine en février. D’une capacité de  
55 lits, il offre des services ambulatoires et 
d’hospitalisation ouverts 24h/24, et a recensé 
plus de 200 000 consultations ambulatoires, 
traité 70 000 cas de paludisme et déployé des 
cliniques mobiles dans les camps de réfugiés 
de Pagak et Pamdong. Avec l’augmentation 

de la capacité hospitalière dans les camps, 
le projet a été fermé en juillet. De décembre 
2015 à janvier 2016, MSF a toutefois mené 
une campagne de vaccination contre la 
méningite qui a touché 29 196 personnes à 
Kule et 29 317 à Tierkidi.

Dès novembre, MSF a fourni des soins de base 
et spécialisés, dont la prise en charge de la 
malnutrition, de la tuberculose (TB) et du VIH, 
dans les camps de Pugnido près de Gambella. 
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MSF a vacciné 50 000 enfants contre les maladies à pneumocoque et 26 000, contre l'Haemophilus  
influenzae de type b dans trois camps de réfugiés de la région de Gambella, à l'ouest de l'Éthiopie.

ÉTHIOPIE

http://msf.org/ethiopia
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Un réseau de soignants communautaires 
assure une surveillance épidémiologique et 
réfère les cas vers des structures médicales. 
En décembre, MSF avait mené plus de 9 700 
consultations ambulatoires.

La troisième campagne de vaccination à 
Gambella s’est achevée en février. Elle ciblait les 
enfants réfugiés de 6 à 59 mois : 13 862 d’entre 
eux ont été vaccinés contre les infections 
pneumococciques et 3 376, contre la diphtérie, 
la coqueluche, le tétanos et l’hépatite B.

Région Somali
MSF fournit une aide médicale et 
nutritionnelle aux réfugiés somaliens au 
centre d’accueil de Dolo Ado et dans les 
camps de réfugiés de Buramino et Hiloweyn. 
Les habitants de ce woreda (district), les 
cinq camps de réfugiés et les Somaliens qui 
passent la frontière pour se faire soigner en 
bénéficient. Dans les camps de Buramino 
et Hiloweyn, plus de 2 800 enfants ont reçu 
des suppléments nutritionnels et 1 300 
consultations prénatales ont été assurées. 

MSF collabore avec le Bureau régional de la 
santé (RHB) pour améliorer les services du 
centre de santé de Dolo Ado. Depuis 2015, 
l’équipe fournit des antituberculeux et gère 
une banque du sang. Plus de 1 800 patients 
se sont rendus aux urgences et 1 000 ont 
été admis en soins, principalement pour des 
infections des voies respiratoires inférieures 
et des troubles gastriques. 

Dans la zone de Jerar, en proie à un conflit 
de faible intensité, MSF a soutenu l’hôpital 
ainsi que les centres de santé et déployé 
des cliniques mobiles dans 23 sites des 
woredas de Degehabur, Birqod, Ararso et 
Yocale. Ces activités s’inscrivaient dans la 
stratégie de renforcement des capacités 

menée en collaboration avec le RHB. En 
fin d’année, MSF a réduit ses activités 
décentralisées pour rationaliser les services 
et en améliorer la qualité. Dans le woreda 
de Yocale, une deuxième base et centre 
de santé soutenu par MSF a été renforcée 
pour dispenser des soins complets 24h/24. 
À l'hôpital de Degehabur, MSF propose 
des services spécialisés, dont des soins 
obstétricaux d’urgence et vitaux, un service 
d’hospitalisation, une unité d’urgence et 
la prise en charge des cas urgents de TB. 
En 2015, une salle d'attente pour les mères 
a été aménagée et le centre de nutrition 
thérapeutique et l'unité TB ont été transférés 
à l'hôpital. Les équipes continuent de 
fournir une aide nutritionnelle aux enfants 
souffrant de malnutrition aiguë et aux 
populations vulnérables à Jerar. Quelque 
76 soignants communautaires assurent une 
surveillance régulière à Degehabur et dans 
26 sites hors de la ville. MSF offre aussi un 
appui logistique pour des campagnes de 
vaccination menées par le RHB.

Le woreda de Fik, dans la zone de Nogob, 
connait aussi un conflit prolongé. Une 
équipe s’emploie à renforcer la capacité 
de l'hôpital et offre une aide médicale et 
nutritionnelle en collaboration avec le RHB.

Dans la zone de Wardher, MSF se concentre 
sur la santé maternelle et infantile et offre 
des soins de santé génésique, des services 
pédiatriques, et la prise en charge de la 
malnutrition et des victimes de violences 
sexuelles. Des soins de base sont aussi 
disponibles au centre de santé de Yucub 
et dans des cliniques mobiles. En 2015, 
MSF a assuré plus de 22 400 consultations 
ambulatoires et 2 700 consultations prénatales, 
et hospitalisé 1 000 patients. Près de 1 000 

©
 M

at
th

ia
s 

St
ei

nb
ac

h

Une patiente observe sa radiographie à l'extérieur de l'hôpital de Degahbour, dans la région Somali.

personnes de tous âges ont été admises dans 
le programme de nutrition thérapeutique.

La zone de Siti, au nord de la région 
Somali, a été très affectée par la sécheresse, 
et a enregistré des taux très élevés de 
malnutrition atteignant jusqu’à 14% dans 
la population nomade, selon une évaluation 
réalisée en novembre dans les woredas de 
Hadigala, Erer et Afdem. MSF a lancé une 
intervention d'urgence en décembre.

Le nord-est de l'Éthiopie a été fortement 
touché par la sécheresse. C’est pourquoi les 
autorités régionales ont autorisé MSF à lancer 
une intervention nutritionnelle d'urgence 
dans le woreda de Gewane en octobre, et à 
Bidu au nord de l'Afar, en décembre.

Région des Nations, Nationalités et 
Peuples du Sud (SNNPR)
MSF a ouvert un projet de préparation 
aux urgences pour mener une surveillance 
épidémiologique, nouer des contacts, 
collecter des données et développer la 
capacité de réponse à toute crise dans la 
région SNNPR. Avec le RHB, MSF a identifié 
six zones pour former du personnel à 
la surveillance épidémiologique : 112 
représentants du ministère de la Santé en 
ont bénéficié en 2015. 

Traitement du kala-azar
Le kala-azar (leishmaniose viscérale) est une 
maladie parasitaire endémique en Éthiopie. 
Transmise par des phlébotomes, elle est 
presque toujours mortelle en l'absence de 
traitement. À Abdurafi, MSF gère, depuis 
2003, un projet qui propose gratuitement 
à la population locale et aux travailleurs 
migrants diagnostic, traitement et transfert 
vers d'autres structures. Ce projet a permis de 
réduire l'incidence du kala-azar et sa mortalité. 
En 2015, plus de 2 500 personnes ont été 
dépistées et 325 patients diagnostiqués ont 
été traités. De plus, 249 patients d'Abdurafi 
souffrant de malnutrition aiguë sévère ont reçu 
une aide nutritionnelle et 325 ont été soignés 
pour des morsures de serpent.

Santé mentale dans le Tigré
En février, MSF a ouvert un projet de soins 
de santé mentale destiné aux réfugiés 
érythréens des camps de la région du Tigré. 
Des services psychosociaux et psychiatriques 
ambulatoires sont disponibles dans les 
cliniques des camps de Shimelba et Hitsats, 
complétés par des soins communautaires 
prodigués dans le camp de Hitsats. Un centre 
de soins psychiatriques en hospitalisation 
a été ouvert à Shimelba. Plus de 600 
consultations individuelles en santé mentale 
ont été assurées et des actions d'éducation et 
de sensibilisation communautaires sont mises 
en œuvre pour lutter contre les préjugés 
et encourager ceux qui ont besoin d'aide à 
consulter les services disponibles.

ÉTHIOPIE
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GÉORGIE
Personnel en 2015 : 27  |  Dépenses : 1,3 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1993  |  msf.org/georgia

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

139 patients sous traitement TB-MR

En Géorgie, en moyenne 500 patients atteints de tuberculose 
multi-résistante (TB-MR) sont mis sous traitement chaque année. 
Environ 10% souffrent d'une forme ultra-résistante de la maladie.

La Géorgie enregistre l'un des taux de TB-MR  
les plus élevés au monde. Depuis 2014, 
Médecins Sans Frontières (MSF) soutient 
le ministère de la Santé, dans le cadre du 
partenariat endTB financé par UNITAID, 
pour l'introduction de la bédaquiline et du 
délamanide, deux antituberculeux développés 
ces dernières années. De juillet 2014 à 
décembre 2015, 146 patients ont été mis 
sous bédaquiline et 11, sous délamanide. Fin 
2015, MSF conduisait la mise sur pied d’un 
essai clinique destiné à identifier de nouveaux 
schémas thérapeutiques plus courts et moins 
toxiques pour les patients atteints de TB-MR, 
à partir de ces deux médicaments.

Abkhazie
MSF soutient toujours le programme national 
de lutte contre la TB en Abkhazie, et assure 
le transport des échantillons d'expectorations 
de l'hôpital spécialisé de Gulripsh (Sokhum) 
au laboratoire de référence pour la TB à 
Tbilissi. Les résultats sont renvoyés une fois 
par semaine. En 2015, 523 échantillons ont 
été analysés. MSF continue d’apporter un 
soutien financier à AMRA, une ONG locale 
qui travaille avec les personnes âgées et 
vulnérables et aide les patients atteints de 
TB-MR à mieux respecter leur traitement. 
MSF avait transféré ces activités en 2014.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Personnel en 2015 : 137  |  Dépenses : 5,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1992  |  msf.org/russianfederation

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

5 100 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

65 patients sous traitement TB-MR

Médecins Sans Frontières (MSF) gère des programmes de 
traitement de la tuberculose (TB), de soins cardiaques et de 
santé mentale en Tchétchénie, et offre des soins de base aux 
migrants marginalisés à Moscou.    

Après des années d’erreurs de diagnostic et 
d’interruptions de traitement, la TB résistante 
pose un grave problème en Tchétchénie. 
Un programme coordonné de dépistage, 
traitement et suivi psychosocial de la TB, 
TB multirésistante (TB-MR) et TB ultra-
résistante (TB-UR) est intégré aux structures 
du ministère de la Santé. MSF a transféré la 
gestion de la TB-MR au ministère de la Santé 
en juillet et se concentre maintenant sur la 
forme ultra-résistante de la maladie. MSF a 
fourni des médicaments contre la TB-UR, y 
compris les nouveaux traitements récemment 
mis sur le marché. De plus, l’équipe apporte 
un soutien au laboratoire, et une assistance 
psychologique et des activités de promotion 
de la santé aux patients et leurs familles.

MSF a observé qu'entre 10 et 20% des 
patients atteints de TB-UR souffrent aussi 
de diabète, ce qui complique encore le 
traitement. L'équipe a donc commencé 
à prendre en charge la co-morbidité 
en organisant des séances régulières 
d'éducation et un suivi des taux de glycémie. 

MSF gère aussi un programme de santé 
mentale à Grozny et dans les districts 

montagneux de Tchétchénie, toujours en 
proie aux violences. 

Traitement des maladies cardiaques  
en Tchétchénie
MSF soutient toujours l'unité de réanimation 
cardiaque de l'Hôpital républicain des 
urgences à Grozny. MSF fournit des 
médicaments et du matériel médical, ainsi 
qu’un conseil technique pour la prise en 
charge des cas, et offre des formations en 
coronarographie (technique d'imagerie pour 
examiner l'intérieur des artères coronaires) et 
en angioplastie (procédure destinée à élargir 
des artères coronaires rétrécies ou obstruées). 
Au total, 83 patients ont été traités au cours 
des deux ateliers organisés par MSF en 2015.

Soins de santé à Moscou
Une équipe a dispensé des soins de base 
aux migrants de républiques de l'ex-Union 
soviétique et d'autres pays, qui n'ont 
qu'un accès limité, voire aucun accès, aux 
services médicaux et, a référé les cas qui le 
nécessitaient à des spécialistes des structures 
médicales publiques.

FÉDÉRATION DE RUSSIE | GÉORGIE

http://msf.org/georgia
http://msf.org/russianfederation


Rapport international d'activités 2015  37

GUINÉE-BISSAU
Personnel en 2015 : 63  |  Dépenses : 2,6 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1998  |  msf.org/guinea-bissau

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

48 200 consultations ambulatoires

8 000 vaccinations contre la 
rougeole (réponse épidémie)

L'instabilité politique et l'échec chronique des institutions 
publiques font de la Guinée-Bissau l’un des pays les plus 
pauvres et les moins avancés au monde.  

Les dysfonctionnements du système de 
santé publique privent de nombreux 
habitants d'accès aux services médicaux. 
Les taux de mortalité atteignent des niveaux 
inacceptables, en particulier chez les enfants 
et les femmes enceintes.

En 2015, Médecins Sans Frontières (MSF) a 
continué de gérer le service de pédiatrie de 
l'hôpital régional de la région centrale de 
Bafatá. L’habitat y est dispersé. Aussi une 
autre équipe a travaillé dans quatre centres 
de santé ruraux pour assurer le diagnostic 
et la prise en charge précoces des enfants 
vivant loin de l'hôpital. MSF a aussi amélioré 
la procédure de transfert des enfants 
dont l’état nécessite une hospitalisation. 
Plus de 30 000 patients de moins de 
cinq ans ont été vus en consultation. De 
septembre à décembre, de nombreux cas de 
paludisme ont été traités, en raison d’un pic 
particulièrement marqué de la maladie.  

En juillet, MSF a aidé le ministère de la 
Santé à vacciner plus de 28 500 enfants 
âgés de six mois à cinq ans de la région,  
en réponse à une épidémie de rougeole 
dans la région.

Prévention des épidémies 
Le choléra est endémique dans le pays, qui 
a connu de nombreuses épidémies ces dix 
dernières années, notamment à Bissau, la 
capitale. De juillet à décembre, MSF a mené 
plusieurs campagnes de sensibilisation  
aux mesures de prévention du choléra,  
et formé le personnel du ministère de la 
Santé à la prise en charge du choléra, et  
aux protocoles de traitement de l'eau et  
des eaux usées. 

En outre, MSF a aidé le pays à préparer un 
plan national d'intervention contre Ebola, 
compte-tenu de l’épidémie qui affecte la 
Guinée voisine.

HONDURAS
Personnel en 2015 : 46  |  Dépenses : 1,2 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1974  |  msf.org/honduras

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

780 consultations en santé mentale 
(individuelles et groupales) 

600 victimes de violences sexuelles 
prises en charge

Les années d'instabilité politique, économique et sociale et 
un taux de violence parmi les plus élevés au monde ont des 
conséquences médicales, psychologiques et sociales sur la 
population du Honduras.  

Médecins Sans Frontières (MSF) a poursuivi sa 
collaboration avec le ministère hondurien de 
la Santé pour offrir, via un guichet unique, des 
soins médicaux et psychologiques d'urgence 
confidentiels et gratuits aux victimes de 
violences, notamment sexuelles. Ce servicio 
prioritario (service prioritaire) est disponible 
dans deux centres de santé et à l'hôpital 
principal de Tegucigalpa.

En 2015, MSF a soigné 1 367 victimes de 
violences, dont 593 victimes de violences 
sexuelles, et assuré 1 436 consultations en santé 
mentale. En cas de viol, le traitement médical 
comprend une prophylaxie post-exposition 
pour prévenir l'infection par le VIH et protéger 
la victime contre d'autres maladies sexuellement 
transmissibles telles que l'hépatite B et le 

tétanos. Les soins en santé mentale incluent 
un conseil psychosocial et les premiers secours 
psychologiques. MSF a aussi formé et sensibilisé 
le personnel médical aux besoins des victimes 
de violences sexuelles et assuré une dotation 
adéquate en ressources humaines.

Malgré les débats engagés au Congrès 
hondurien pour modifier la politique en 
matière de contraception d'urgence, la 
pilule du lendemain reste interdite dans le 
pays. MSF continue de plaider pour que les 
victimes de violences sexuelles aient accès à 
des soins médicaux conformes aux protocoles 
internationaux (y compris la contraception 
d'urgence). MSF a notamment souligné les 
conséquences psychologiques et médicales 
d'une grossesse issue d'un viol.

GUINÉE-BUISSAU | HONDURAS

http://www.msf.org/en/where-we-work/guinea-bissau
http://msf.org/honduras
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Médecins Sans Frontières 
(MSF) a poursuivi la lutte contre 
Ebola, et soutenu les centres 
de traitement Ebola (CTE), 
l’organisation d’inhumations 
sans risque, la promotion de 
la santé, la surveillance des 
communautés et la recherche 
des contacts. 
Un an après le début de l'épidémie, il fallait 
clairement trouver de nouveaux modes de 
lutte contre la maladie. MSF a participé à 
diverses études, notamment l'essai clinique 
d'un vaccin ciblant les travailleurs en première 
ligne à Conakry, la capitale, et dans les 
villes de Forécariah et Coyah, ainsi que 
les personnes qui ont été en contact avec 
de nouveaux cas confirmés. MSF a aussi 
lancé une étude afin d’identifier les fluides 
corporels les plus infectieux et la période de 
contagiosité après la guérison.

De janvier à mars, MSF a formé une équipe 
d'intervention rapide capable de se rendre 
partout où de nouveaux cas d'Ebola étaient 
signalés, d’analyser rapidement les besoins  
et de proposer l’approche appropriée.  
Cette équipe est intervenue deux fois,  
à Faranah et Kissidougou.

En avril, le CTE de Guéckédou a fermé et le 
centre de transit ouvert par le ministère de 
la Santé à Forécariah avec l’aide de MSF a 
été transformé en CTE par la Croix-Rouge 
française. MSF a aidé à transférer les patients, 

poursuivre le travail de détection de nouveaux 
cas et mener des activités décentralisées.

En juillet, MSF a ouvert des CTE à Nongo, 
un quartier de Conakry, et dans la ville de 
Boké. Des activités de l'hôpital de Donka ont 
été transférées au centre de Nongo d'une 
capacité de 72 lits. Cela a permis d'améliorer 
les normes de traitement et de se concentrer 
sur des prises en charge innovantes, telles que 
la lecture des dossiers patients à l'aide d'une 
caméra et leur transfert d'une zone à haut 
risque à une zone à faible risque.

La fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée a été 
déclarée le 29 décembre1. Depuis mars 2014, 
3 804 cas ont été recensés et 2 536 décès 
confirmés, dont 110 professionnels de santé.

Observance des traitements VIH
L'épidémie d'Ebola a eu de conséquences 
majeures pour les Guinéens séropositifs, qui 
doivent suivre un traitement ininterrompu à 
vie. Beaucoup l’ont abandonné par crainte de 
se rendre dans les structures de santé et de 
contracter Ebola. Face à ce problème, MSF 
a tenté de réduire le risque d'infection en 
mettant en place, entre avril et juin 2014, une 
stratégie de renouvellement des prescriptions 
pour six mois (R6M). Ainsi, les patients stables 
se réapprovisionnaient en médicaments 
deux fois par an seulement. Plus de 90% des 
patients VIH sous R6M étaient toujours sous 
traitement en mars 2015. D'autres prestataires 
de soins ont enregistré des taux d'observance 
nettement inférieurs.

La Guinée connait une prévalence du VIH 
relativement faible (1,7% de la population) 
mais seul un quart des séropositifs sont sous 

antirétroviraux. MSF fournit des traitements 
de qualité contre le VIH depuis 2003, tente 
d’introduire des stratégies telles que la R6M et 
veille à ce que le suivi de la charge virale soit 
disponible pour les patients. Cet indicateur 
est important : il mesure la concentration de 
VIH dans le sang qui renseigne sur le succès 
ou l'échec d'un traitement. Actuellement, MSF 
gère à Matam une structure intermédiaire qui 
compte quelques lits pour des cas simples. 
MSF assure aussi la formation et du mentorat 
dans six centres de santé qui prennent en 
charge le VIH parallèlement à d'autres soins 
de santé de base. Au total, MSF soutient un 
cinquième du nombre total de séropositifs 
diagnostiqués et soignés dans le pays.

1  De nouveaux cas ont été enregistrés en mars 2016  
en Guinée.

TÉMOIGNAGE      

PETITE NUBIA –  
la dernière patiente Ebola en Guinée

Personne ne s'attendait à ce qu'un bébé né 
avec Ebola survive. Aucun bébé né d'une 
mère infectée n'avait survécu au-delà 
de quelques heures. Malgré un mauvais 
pronostic et le défi de la prise en charge 
d’un nouveau-né en zone d'isolement tout 
en portant des vêtements de protection, 
l'équipe médicale était déterminée à 
sauver cette enfant. Nubia a reçu deux 
médicaments expérimentaux et son état s'est 
progressivement amélioré. Un mois plus tard, 
des tests ont montré qu'elle avait vaincu le 
virus. Elle a quitté le centre le 28 novembre.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

8 100 patients sous traitement ARV 
de 1ère intention 

3 800 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

230 patients traités contre une  
fièvre hémorragique 
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À Conakry, Nubia, le bébé de trois semaines qui a survécu à Ebola, est portée par une 
assistante maternelle de MSF vers sa famille, qui l'attend.

GUINÉE

http://msf.org/guinea
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Le système de santé en 
Haïti peine à répondre aux 
besoins médicaux les plus 
fondamentaux, comme la prise 
en charge des traumatismes 
et les soins maternels.   
Certains Haïtiens peuvent se faire soigner 
en cliniques privées ou à l’étranger. Mais, 
pour la majorité des Haïtiens, les soins 
sont inaccessibles. Les structures médicales 
manquent de personnel et n’ont pas les 
moyens de payer les frais de fonctionnement 
ni d’acheter suffisamment de produits 
médicaux. Sans investissements à plus long 
terme du gouvernement et des donateurs 
internationaux, les plus vulnérables resteront 
exclus des services médicaux dont ils ont 
besoin. Médecins Sans Frontières (MSF) 
continue de combler les lacunes majeures de 
santé, dont la plupart existaient déjà avant le 
séisme de 2010. 

Services de santé à Port-au-Prince
Un grand nombre d’Haïtiens vivent dans des 
environnements surpeuplés et dangereux. 
Les accidents domestiques y sont fréquents. 
La violence, y compris sexuelle, est un autre 
problème de santé publique. Or, les services 
d’urgence accessibles sont rares.

À l’hôpital Drouillard, MSF gère une unité 
pour grands brûlés devenue de facto le 
centre de référence national. Près de la 
moitié des patients (47%) ont moins de cinq 
ans. En 2015, l’unité totalise plus de 17 550 
consultations, plus de 3 550 interventions 
chirurgicales, 12 100 séances de physiothérapie 
et 1 600 consultations en santé mentale.  

MSF projette de former plus de personnel 
médical et de mettre en place un système de 
transfert des grands brûlés pour améliorer 
l’accès et la qualité des soins.

À Tabarre, l’hôpital Nap Kenbe de MSF compte 
122 lits et offre des services de chirurgie et de 
traumatologie. En 2015, l’équipe a soigné plus 
de 13 000 cas urgents, pratiqué plus de 6 400 
interventions chirurgicales et offert des soins de 
réhabilitation comprenant de la physiothérapie, 
et une aide sociale et psychologique. 

Des services sont ouverts 24h/24 au centre 
d’urgence et de stabilisation de MSF à Martissant. 
Cette année, l’équipe a soigné 50 000 patients, 
dont 30 000 cas de traumatismes accidentels et 
5 000 victimes de violences. Les autres patients 
souffraient de brûlures, complications obstétricales 
et autres blessures. 

Santé sexuelle et génésique
Les violences sexuelles et fondées sur le genre 
sont une urgence négligée en Haïti. En mai, MSF 
a ouvert la clinique Pran Men’m qui dispense 
les soins médicaux d’urgence requis dans les 72 
heures après un viol, ainsi qu’une prise en charge 
médicale et psychologique à plus long terme. 
Plus d’un tiers des 258 patients traités dans cette 
clinique avaient moins de 18 ans.

Situé dans le quartier Delmas 33 à Port-au-Prince, 
le Centre de référence en urgence obstétricale 
(CRUO) de MSF dispose de 148 lits. Il prend en 
charge les femmes enceintes qui présentent des 
complications graves engageant le pronostic 
vital, telles que la pré-éclampsie, l’éclampsie, 

l’hémorragie obstétricale, l’arrêt prolongé du 
travail ou la rupture utérine. Des soins postnatals 
sont dispensés ainsi que le planning familial, la 
prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant, des soins néonatals et un soutien 
en santé mentale. En 2015, l’équipe a reçu 
plus de 18 300 consultations, assisté plus de 
6 000 accouchements et admis 2 500 bébés en 
néonatalogie. Le service « Cholernité » de 10 
lits, qui fournit des traitements spécialisés aux 
femmes enceintes souffrant du choléra, a admis 
144 patientes.

Épidémie persistante de choléra
L’épidémie de choléra qui s’est déclarée après 
le séisme de 2010 reste une menace de santé 
publique. En 2015, plus de 2 300 patients ont 
été admis au centre de traitement du choléra 
(CTC) Diquini de Delmas, une unité de 55 lits 
que MSF gère en partenariat avec le ministère 
de la Santé. Quelque 750 patients ont aussi été 
soignés au CTC Figaro de Delmas. En mai, MSF 
a fermé le CTC de Martissant parce qu’il n’était 
plus utile, mais une équipe poursuit les activités 
de surveillance et d’intervention.

Fermeture de l’hôpital Chatuley
Depuis 2013, MSF réduisait l’activité de l’hôpital 
Chatuley de Léogâne et l’a finalement fermé 
en août. Cet hôpital en conteneur avait été 
aménagé en 2010 dans la continuité de la 
réponse d’urgence initiale post-séisme. Deux blocs 
opératoires soignaient les victimes d’accidents 
de la route et les femmes présentant des 
complications obstétricales. En 2015, l’équipe a 
assisté 747 accouchements, admis 300 bébés en 
néonatalogie et traité 60 enfants en pédiatrie.
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Cette femme subit une césarienne au bloc opératoire du Centre de référence en urgence 
obstétricale (CRUO) de Port-au-Prince.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

12 900 interventions chirurgicales 

6 700 naissances assistées

5 000 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

HAÏTI

http://msf.org/haiti
https://twitter.com/msfhaiti
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

76 100 consultations ambulatoires

1 800 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

3 400 consultations en santé mentale 
(individuelles et groupales)

1 600 patients sous traitement ARV de 
1ère intention

730 patients traités contre le kala-azar

390 patients sous traitement TB dont 

40 pour une TB-MR

En Inde, Médecins Sans 
Frontières (MSF) s’emploie 
à améliorer le diagnostic et 
le traitement du VIH, de la 
tuberculose (TB) et du kala-
azar (leishmaniose viscérale) 
parmi les populations privées 
d’accès aux soins.     
Une part importante de la population 
indienne n’a pas accès aux soins de base en 
raison de la pauvreté, de l’exclusion sociale 
et du manque de ressources des services de 
santé. MSF s’efforce de combler une partie 
de ces lacunes et d’augmenter les capacités 
du système.

Cliniques mobiles
MSF déploie des cliniques mobiles 
hebdomadaires pour fournir des soins 
primaires gratuits aux villages du sud 
du Chhattisgarh, et aux déplacés en 
Andhra Pradesh et dans le Telangana. Ces 
communautés ont un accès limité aux 
services médicaux en raison du conflit de 
faible intensité qui touche cette région.

Au Chhattisgarh, le centre de santé 
maternelle et infantile du district de Bijapur 
offre des soins obstétricaux, néonatals 
et pédiatriques. MSF gère des cliniques 
mobiles qui proposent des services 
médicaux de base et spécialisés aux 
habitants des environs. L’équipe a assuré 
plus de 56 400 consultations et traité plus 
de 13 800 patients contre le paludisme.

Prise en charge élargie du VIH, de la  
TB et de l’hépatite
La clinique de MSF à Bombay offre des soins 
médicaux et psychosociaux ambulatoires 
aux séropositifs, aux patients atteints de TB 
résistante (TB-R), d’hépatite B ou C, et aux 
co-infectés par l’une de ces maladies. L’équipe 
soutient les activités de lutte contre la TB-R 
et collabore étroitement avec le personnel de 
l’hôpital de la TB à Sewri afin de renforcer les 
capacités de traitement. Depuis fin 2015, MSF 
collabore avec le Programme national révisé de 
lutte contre la tuberculose pour identifier des 

moyens de réduire l’incidence et la mortalité 
par la TB à l’est de Bombay, où la prévalence 
est très élevée. 

L’État du Manipur, au nord-est, enregistre 
des taux de VIH parmi les plus élevés du 
pays. Depuis mi-2015, MSF traite les patients 
co-infectés par le VIH et l’hépatite C, soit 
plus de 25% des patients. Le programme de 
traitement coordonné VIH-TB s’est poursuivi à 
Churachandpur, Chakpikarong et Moreh, tout 
comme l’appui de MSF à une ONG locale qui 
distribue des thérapies de substitution orales 
aux usagers de drogues injectables.

Des mères et leurs jeunes enfants attendent une consultation à la clinique mobile de MSF à Pusuguppa.
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Un médecin de MSF examine un patient atteint de Kala azar à l’hôpital de Sadar, au Bihar.

Lutte contre les maladies infectieuses 
dans le Bihar et le Bengale occidental
Le kala-azar est endémique dans le district 
de Vaishali au Bihar, et les séropositifs 
sont particulièrement exposés. Après une 
intense campagne de plaidoyer menée par 
MSF, le gouvernement indien a généralisé 
en octobre 2014 un nouveau traitement 
d’amphotéricine B liposomale à dose unique 
en première intention. En 2015, MSF a traité 
582 patients contre le kala-azar, soit 50% de 
moins qu’en 2014. 

En novembre, MSF a ouvert un projet de 
prise en charge des fièvres à l’hôpital de 
district d’Asansol, au Bengale occidental, 
en collaboration avec le département de la 
Santé de l’État. En fin d’année, MSF avait 
soigné 178 enfants atteints de fièvres aiguës, 
souvent provoquées par la dengue et le 
chikungunya. Ce projet fournit gratuitement 
le diagnostic et le traitement aux enfants de 
deux mois à 14 ans ainsi que leur transfert 
vers des structures spécialisées.

Soins en santé mentale au Cachemire 
MSF gère actuellement des programmes de 
santé mentale dans les districts de Srinagar, 
Baramulla, Bandipora, Pattan, Pulwama et 
Sopore. Pour sensibiliser aux problèmes 
de santé mentale et donner à ceux-ci plus 
de visibilité, MSF a collaboré avec une 
société de production au Cachemire pour 
réaliser une série télévisée intitulée Aalav 
Baya Aalav. Diffusée pour la première fois 
fin 2014 et durant toute l’année 2015, 
cette série met en lumière les services 
psychosociaux gratuits gérés par MSF et 
ouverts à tous. 

En 2015, une enquête sur la santé mentale 
a été menée dans 10 districts du Cachemire, 
en collaboration avec le département de 
psychologie de l'université du Cachemire et 
avec l'hôpital psychiatrique. Cette enquête 
vise à évaluer la prévalence des problèmes 
en santé mentale, y compris la dépression, 
l'angoisse et les troubles de stress post-
traumatique dans cette région. Les résultats 
ont été publiés en mai 2016.

Prise en charge des victimes de violences 
sexuelles et fondées sur le genre à Delhi
En novembre, un centre de prise en charge 
disponible 24h/24 pour les victimes de 
violences sexuelles et de violences fondées 
sur le genre a été ouvert à Delhi. La clinique 
Unmeed Ki Kiran, au nord de la ville, offre 
des soins médicaux aux victimes de violences 
conjugales ou de viols, y compris des enfants. 

Leurs blessures physiques sont soignées et elles 
reçoivent une prophylaxie post-exposition pour 
prévenir le VIH et les maladies sexuellement 
transmissibles. Les victimes bénéficient de 
conseil psychosocial et, le cas échéant, d’un 

test de grossesse. Une procédure est en place 
pour référer les patients qui ont besoin de 
services supplémentaires, notamment conseils 
juridiques ou hébergement d'urgence. L'équipe 
mène en outre des activités d'éducation et 
de terrain pour sensibiliser la communauté 
sur l'importance de soins médicaux et 
psychologiques prodigués à temps. 

Intervention d'urgence à Chennai
Des pluies diluviennes ont provoqué de 
graves inondations à Chennai en décembre. 
De nombreuses personnes ont dû fuir leurs 
maisons endommagées. Des équipes de MSF 
ont distribué 500 kits d'hygiène (contenant 

dentifrice, lessive, savon, serviettes, etc.) et 
500 kits de construction d'abris (comprenant 
tapis de sol, couvertures, etc.), ainsi que 
1 000 moustiquaires. 

Transfert du projet de Darbhanga 
En août, MSF a transféré son projet 
de nutrition à l'hôpital universitaire de 
Darbhanga et au ministère de la Santé, 
suite au succès de l'intégration des soins 
communautaires au système de santé public. 
De 2009 à 2015, plus de 17 000 enfants de 
moins de cinq ans atteints de malnutrition 
aiguë ont bénéficié d'un traitement dans le 
cadre de ce programme.

INDE
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

218 300 consultations ambulatoires

20 700 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

12 500 kits de secours distribués

Le conflit en Irak provoque 
toujours d'importants 
déplacements de populations 
et beaucoup de souffrances. Or, 
le manque de financements a 
limité la réponse internationale, 
et entrainé son recentrage 
sur les zones plus sûres du 
Kurdistan irakien.    
L’Irak compte aujourd’hui plus de 3,2 millions 
de déplacés, un fardeau qui pèse lourd sur 
les communautés hôtes. En 2015, Médecins 
Sans Frontières (MSF) a élargi ses activités 
pour fournir des soins de base et des secours 
d’urgence aux familles déplacées, à ceux qui 
rentrent au pays, aux communautés hôtes 
appauvries et aux réfugiés syriens dans 11 
gouvernorats : Dohuk, Erbil, Souleymanieh, 
Ninive, Kirkouk, Salah Ad-Din, Diyala, Bagdad, 
Nadjaf, Kerbala et Babil. 

MSF a déployé des cliniques mobiles 
pour dispenser des soins aux populations 
incapables de se rendre dans les structures 
de santé en raison des restrictions de 
mouvements et de l’insécurité. Des 
consultations ont été régulièrement 
organisées dans des cliniques, des tentes, 
voire des bus. Dans les zones très militarisées, 
les médecins ont délivré des certificats 
médicaux pour sécuriser le transport 
des patients vers des structures de soins 
secondaires. Les équipes de MSF ont aussi 
assuré une surveillance épidémiologique.

Infections respiratoires et urinaires, problèmes 
gastro-intestinaux, arthrites et dermatoses, ces 
pathologies, les plus fréquemment prises en 
charge par MSF, étaient liées aux mauvaises 
conditions de vie. MSF a aussi ciblé les maladies 
chroniques, en particulier l'hypertension et le 
diabète, et la santé maternelle et infantile. Le 
personnel féminin a encouragé les femmes à 
venir aux consultations. 

Santé mentale
Cette année, MSF a aussi renforcé les 
premiers secours psychologiques en 
réponse au nombre croissant de victimes de 
traumatismes dus aux violences récurrentes 
et aux conditions de vie précaires. Dans les 
gouvernorats de Kerbala, Nadjaf et Babil, 
MSF a poursuivi ses programmes de santé 
mentale pour les déplacés internes et assuré 
plus de 1 500 séances individuelles de conseil 
psychosocial. De plus, 9 220 personnes 
ont participé à des sessions d'éducation 
psychosociale en groupe. L'équipe a organisé 
une formation aux soins de santé mentale 
pour le personnel du ministère de la Santé et 
des enseignants travaillant avec des enfants. 
Dans le gouvernorat d'Erbil, une équipe de 
psychologues et psychiatres de MSF a porté 
secours aux réfugiés syriens dans les camps 
de Kawargosk, Gawilan et Darashakran. 

Soins médicaux mobiles
Durant la majeure partie de l’année, les 
équipes médicales de MSF ont soigné les 
déplacés (21 775 consultations) abrités 

dans des bâtiments inachevés dans le 
gouvernorat de Dohuk. Après leur transfert 
graduel dans des camps officiels offrant des 
services médicaux, MSF s’est recentré sur le 
district de Tel Afar, dans le gouvernorat de 
Ninive, dont les infrastructures médicales 
ont été détruites pendant le conflit et où 
les besoins sont immenses. Les équipes ont 
déployé des cliniques près de la ligne de 
front, zones dans lesquelles les gens avaient 
peur de se déplacer et ne pouvaient pas se 
payer les longs trajets jusqu'à des centres de 
soins. Les équipes mobiles ont assuré 19 505 
consultations ambulatoires pour des déplacés 
internes et communauté hôte souffrant de 
maladies chroniques ou ayant besoin de 
soins de santé sexuelle et génésique, et de 
santé mentale. Elles se sont rendues sur 
plusieurs autres sites entre Mossoul et Erbil, 
et une unité chirurgicale d'urgence avancée 
a été ouverte dans le district pour soigner les 
victimes directes du conflit armé. 

Deux équipes mobiles ont dispensé des soins 
de base et en santé mentale dans plusieurs 
sites à et près de Kirkouk. Une troisième a aidé 
la Direction de la santé à prendre en charge 
les maladies chroniques et les soins de santé 
sexuelle et génésique au camp de Laylan. Au 
total, elles ont mené 48 895 consultations. 
Vers la fin de l'année, d'autres organisations 
médicales sont arrivées à Kirkouk et MSF leur 
a transféré la plupart de ses activités pour se 
concentrer sur les zones isolées. MSF a ainsi 
déployé une clinique mobile pour les déplacés 
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Cette femme déplacée qui a fui sa maison à Hawijah est assise avec son fils pendant un 
dépistage de la malnutrition.

IRAK

http://msf.org/iraq
https://twitter.com/msf_iraq
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installés dans de petits campements le long 
de la route de Bagdad, près de Tuz Kurmato, 
trop effrayés de traverser la zone militarisée 
pour se rendre chez un médecin. 

À Bagdad, MSF a ouvert, en mars, une 
clinique mobile desservant la communauté 
locale et les déplacés des camps d'Abou-
Ghraib et d'Al-Salam. Une seconde équipe 
est arrivée en septembre pour répondre 
aux énormes besoins et offrir des soins dans 
plusieurs autres sites de ce district ruiné.

MSF a aussi dispensé des soins de base aux 
déplacés et communautés hôtes du nord du 
district de Garmian et dans le gouvernorat 
voisin de Diyala, à travers les structures 
du ministère de la Santé et des cliniques 
mobiles. Les équipes ont fourni des services 
de santé mentale dans trois camps de 
Khannaqin, à Diyala. 

Épidémie de choléra
En septembre, MSF est intervenu en 
réponse à une épidémie de choléra qui s'est 
propagée au centre de l'Irak, et a affecté 
les gouvernorats de Dohuk, Kirkouk, Erbil, 
Bagdad, Diyala, Nadjaf, Diwaniya et Babil. 
Les besoins en eau et assainissement ont  
été évalués dans toutes les zones touchées 
et les équipes ont prêté main forte au 

ministère de la Santé en assurant formation, 
promotion de la santé et activités d'hygiène 
et de lutte contre les infections dans tous les 
hôpitaux concernés.

Kurdistan irakien 
Depuis mai 2012, MSF est la principale 
organisation humanitaire à offrir des services 
médicaux aux réfugiés syriens du camp de 
Domiz, en collaboration avec la Direction de 
la Santé de Dohuk. Ce camp, le plus grand 
d’Irak, abrite 40 000 personnes.

En octobre, MSF a transféré les services 
médicaux généraux à la Direction de la  
Santé et continue de gérer les services axés 
sur les maladies chroniques, la santé sexuelle 
et génésique et la santé mentale, ainsi que 
des activités régulières de promotion de la 
santé. Cette année, la maternité a enregistré 
1 155 accouchements. 

MSF a aussi travaillé dans les camps 
de Souleymanieh et Arabat, et assuré 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
ainsi que des activités de promotion de la 
santé. Dès décembre, MSF a offert du matériel 
et des formations à la maternité de Kalar. 

Dans une clinique du gouvernorat de  
Diyala, MSF a continué de fournir des soins 

de base et de santé mentale adaptés aux 
besoins des déplacés. 

Chirurgie reconstructive en Jordanie
Depuis août 2006, un réseau de médecins 
irakiens réfère des victimes de violences 
de tout l’Irak à l’hôpital de chirurgie 
reconstructive de MSF à Amman, en 
Jordanie. L’équipe est spécialisée dans la 
chirurgie complexe exigeant de multiples 
étapes de traitement, en particulier la 
chirurgie maxillo-faciale (tête, cou, visage, 
mâchoire et sinus), orthopédique et 
reconstructive chez les brûlés. Les patients 
reçoivent aussi de la physiothérapie et une 
aide psychosociale.

Aide supplémentaire au ministère de  
la Santé
MSF organise régulièrement des programmes 
de formation pour les médecins irakiens, en 
association avec le ministère de la Santé. 
Début 2015, 12 physiothérapeutes irakiens 
ont suivi une formation de 10 semaines en 
physiothérapie.

MSF soutient depuis de nombreuses années 
le Centre anti-poison de Bagdad, en 
fournissant des antidotes difficiles à obtenir 
pour le ministère de la Santé.

Un membre de l’équipe de MSF fait de la promotion de la santé auprès des personnes qui attendent la distribution de secours au camp pour 
déplacés de Dalal, au nord de l'Irak.
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Médecins Sans Frontières (MSF) gère depuis 
2012 un centre de santé à Darvazeh Ghar, 
l’un des quartiers les plus pauvres de Téhéran. 
Objectif : réduire l’incidence de maladies chez  
les femmes et enfants de moins de 15 ans 
vulnérables. MSF offre un accès aux soins 
aux anciens toxicomanes (enfants compris) 
et leurs familles, aux femmes enceintes, 
travailleurs du sexe, enfants travailleurs et 
autres populations marginalisées. 

MSF fournit des soins médicaux et 
psychologiques, ainsi qu’une aide sociale, en 
collaboration avec d’autres organisations. En 
2015, l’équipe a assuré 6 583 consultations 
ambulatoires, 1 899 consultations 
gynécologiques et obstétricales, et 1 742 
consultations en santé mentale. Les 
groupes les plus à risque de contracter des 
maladies sexuellement transmissibles et 

infectieuses, telles que le VIH, l’hépatite C 
et la tuberculose, reçoivent une attention 
particulière. Des tests de diagnostic rapide 
sont disponibles et les patients sont référés 
vers des centres spécialisés du ministère de  
la Santé pour y être soignés. Cette année, 
764 séances de conseil et dépistage 
volontaires du VIH ont été réalisées. 

Le centre applique une approche 
communautaire. Il propose des soins de base 
et de la promotion de la santé adaptée aux 
besoins des habitants de ce quartier. Les 
activités décentralisées comprennent le suivi 
des patients et des actions d’éducation à la 
santé. Des travailleurs pairs jouent un rôle 
essentiel de relais d’information auprès des 
populations plus difficiles à atteindre.

Malgré l’amélioration des 
services de santé et du 
traitement des toxicomanies 
et maladies stigmatisées 
telles que le VIH, l’accès 
aux soins reste difficile pour 
nombre d’Iraniens.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

130 patients sous traitement TB-MR

Le Kirghizistan enregistre des 
taux élevés de tuberculose 
résistante (TB-R) mais l’accès 
aux soins est difficile, en 
particulier en zones rurales.   

L’hospitalisation initiale des tuberculeux 
est la norme dans le pays. Mais, depuis le 
début de son intervention dans le district 
de Kara-Suu, dans la province d’Och, 
Médecins Sans Frontières (MSF) s’emploie 
à fournir les soins en ambulatoire pour 

KIRGHIZISTAN
Personnel en 2015 : 84  |  Dépenses : 2,2 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2005  |  msf.org/kyrgyzstan

limiter la durée du séjour à l’hôpital. Cette 
approche réduit le risque pour les patients 
de contracter une infection à l’hôpital et 
améliore leur observance du traitement long 
et pénible. Dans ce district, MSF fournit des 
soins complets contre la TB-R : dépistage 
précoce, admission dans un programme 
de traitement, consultations médicales 
mensuelles, et aide sociale et psychologique. 
Les équipes ont travaillé dans trois cliniques 
TB du district, fourni des médicaments et 
du matériel de laboratoire et encadré le 
personnel du ministère de la Santé.  

MSF continue de soutenir le dépistage et 
la prise en charge de la TB-R à l’hôpital de 
Kara-Suu, qui dispose d’une salle spécifique 
pour les patients infectés. L’équipe contribue 
aussi à la gestion des déchets de l’hôpital et 
à la prophylaxie. 

Les équipes font environ 20 visites à domicile 
par mois pour les patients qui ne peuvent  
se rendre dans une clinique spécialisée.  
Elles leur fournissent leur traitement et une 
aide psychologique. 

En 2016, MSF projette d’introduire deux 
nouveaux médicaments contre la TB-R, 
la bédaquiline et le délamanide, dans le 
cadre du projet « endTB ». Les schémas 

©
 I 

H
el

m
ut

 W
ac

ht
er

/1
3p

ho
to

Cette infirmière administre des 
médicaments contre la TB dans un 
dispensaire rural du sud du Kirghizistan.

thérapeutiques seront plus courts et les 
patients n’auront pas à subir des injections.

En 2015, 127 patients atteints de TB-R ont 
été admis dans le programme de traitement 
de MSF. 
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JORDANIE
Personnel en 2015 : 529  |  Dépenses : 12,9 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2006  |  msf.org/jordan

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

5 400 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

1 700 interventions chirurgicales

Restrictions en matière 
d’emploi et diminution de 
l’aide internationale rendent 
l’accès aux soins encore plus 
difficile pour les réfugiés 
syriens en Jordanie.
La Jordanie, l’un des rares pays stables de la 
région, a enregistré plus de 600 000 réfugiés 
syriens (HCR) depuis le début du conflit en 
Syrie. Ses infrastructures sont mises à rude 
épreuve. Depuis novembre 2014, les  
Syriens doivent payer pour être soignés  
dans les hôpitaux publics. Or, comme ils 
n’ont légalement pas le droit de travailler 
dans le pays, leurs ressources diminuent.  
Les financements internationaux aussi.

Les besoins de traitements contre les maladies 
non infectieuses sont immenses. En 2015, 
Médecins Sans Frontières (MSF) a étendu un 
projet de prise en charge de l’hypertension, 
du diabète, des maladies cardiovasculaires 
et de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive chez les réfugiés syriens et les 
Jordaniens vulnérables. Dans le gouvernorat 
d’Irbid, les activités se sont poursuivies 
dans la clinique de soins primaires Ibn Sina 
du ministère de la Santé et une deuxième 
clinique, Ibn Rushd, a été ouverte mi-avril, 
en partenariat avec une ONG locale. Des 
visites à domicile ont été introduites en 
août. Ces cliniques ont mené plus de 20 000 
consultations pour de nouveaux patients 
durant l’année. 

Services de maternité
Une maternité et un projet de soins de 
néonatalogie gérés par MSF ont déménagé 
dans un hôpital spécialisé en janvier. Des 
césariennes ont été pratiquées dès février. 

Fin 2015, l’équipe avait admis plus de 
3 900 femmes enceintes et assisté 3 400 
accouchements. Elle avait aussi reçu 274 
patients en consultation de santé mentale, 
dont les trois quarts avaient été témoins 
d’une mort violente et un tiers avaient 
perdu un proche et/ou vu leur maison 
détruite. En 2015, l’unité de soins intensifs 
de la néonatologie (USIN) s’est agrandie. 
Elle compte huit lits, quatre incubateurs et 
quatre berceaux. En septembre, elle a pris en 
charge son premier patient avec un dispositif 
de ventilation spontanée en pression positive 
continue. Au total, l’USIN a admis 498 bébés 
durant l’année. 

Chirurgie traumatologique et soins  
post-opératoires
MSF continue de soigner les blessés de 
guerre syriens à l’hôpital public d’Ar Ramtha, 
dans le gouvernorat d’Irbid, à la frontière 
syrienne. MSF collabore avec le ministère de 
la Santé pour offrir de la chirurgie d’urgence 
et des soins généraux en hospitalisation, 
ainsi que des séances de physiothérapie et 
du conseil psychosocial. En 2015, l’équipe 
des urgences a soigné 863 blessés, dont 315 
ont dû être opérés. Elle a aussi assuré plus de 
1 600 séances de conseil individuel. 

Au camp de réfugiés de Zaatari, dans le 
gouvernorat de Mafraq, MSF gère une 
structure de soins post-opératoires de 40 lits 
qui admet en réadaptation et convalescence 
des patients d’Ar Ramtha et d’autres hôpitaux 
jordaniens. Plus de 1 540 séances de conseil 
psychosocial ont été menées en 2015.

Chirurgie reconstructive à Amman
Le projet de chirurgie reconstructive d’Amman 
offre de la chirurgie orthopédique, plastique et 
maxillo-faciale, ainsi que de la physiothérapie 
et un soutien en santé mentale, notamment 
aux blessés de guerre des pays voisins qui, 
sinon, ne bénéficieraient d’aucun soin 
spécialisé. En février, le projet a emménagé 
dans un nouvel hôpital, où les chirurgiens ont 
pratiqué plus de 880 interventions. Un réseau 
de médecins de la région réfère les patients 
vers cette structure. Cette année, 58% des 
patients venaient de Syrie, 30% d’Irak, et 7% 
de Palestine. Dans cet hôpital, MSF a ouvert 
un laboratoire de microbiologie entièrement 
équipé afin d’améliorer la qualité des soins aux 
patients souffrant de blessures infectées. Les 
infections résistantes aux antibiotiques sont 
fréquentes et posent un défi médical majeur 
dans la région. L’ouverture de ce laboratoire 
améliorera la qualité des interventions 
médicales pour les blessés de guerre qui 
présentent des complications infectieuses.
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À l’intérieur de la structure de soins post-opératoires de MSF dans le camp de réfugiés de 
Zaatari. Les patients y reçoivent de la physiothérapie et des soins en réadaptation.

JORDANIE
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KENYA

Médecins Sans Frontières 
(MSF) répond aux besoins 
médicaux de populations parmi 
les plus vulnérables du Kenya : 
habitants des bidonvilles et des 
camps de réfugiés, patients 
atteints du VIH/sida et de la 
tuberculose (TB) et victimes de 
violences sexuelles ou fondées 
sur le genre. 

Dadaab est le plus grand camp de réfugiés 
à long terme au monde. Constitué de 
cinq camps, il abrite quelque 345 000 
réfugiés, principalement somaliens. Suite 
à un accord passé en 2013 entre le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et les gouvernements kenyan 
et somalien, les réfugiés somaliens sont 
vivement encouragés à rentrer chez eux 
volontairement. Cependant, très peu le font. 
Les Somaliens restent à Dadaab, tandis que 
le financement de l'aide humanitaire ne 
cesse de diminuer. Depuis 2011, MSF n’a 
pu établir aucune présence internationale 
permanente en raison de l'insécurité. Malgré 
cela, le personnel a continué de travailler à 
l'hôpital de 100 lits du camp de Dagahaley 
et dans quatre dispensaires, et offre des 
consultations ambulatoires et en santé 
mentale, de la chirurgie, des soins prénatals 
et une prise en charge du VIH et de la TB. 
En mai, l'insécurité a obligé MSF à évacuer 
le personnel et à fermer deux de ses quatre 
dispensaires. Sur l'ensemble de l'année, les 
équipes ont assuré 182 351 consultations 
ambulatoires et hospitalisé 11 560 patients.

Prise en charge du VIH/sida et de la TB
À Ndhiwa, à l'ouest du Kenya, on estime que 
24% des adultes sont séropositifs au VIH et le 
nombre d'infectés augmente chaque année. 
En 2014, MSF a ouvert un programme de 
quatre ans visant à diminuer le nombre de 
nouvelles infections par le VIH, traiter les 
séropositifs et réduire les taux de mortalité. 
En 2015, ce programme a poursuivi la 
collaboration avec les autorités sanitaires 
locales, a amélioré l'accès au dépistage et 
offert la circoncision masculine médicale 
volontaire ainsi que la prévention de la 
transmission du virus de la mère à l'enfant. 

Des conseillers formés ont suivi les patients 
pour améliorer l’observance au traitement.  

En décembre, MSF a finalisé le transfert, 
au ministère kenyan de la Santé, du 
programme VIH/TB, ouvert de longue 
date à l'hôpital de Homa Bay. Fin 2015, 
plus de 7 300 patients y recevaient des 
antirétroviraux (ARV), 265 d'entre eux 
ont été enrôlés en 2015. MSF travaillait 
dans le comté de Homa Bay depuis 
1996. Cet hôpital a été le premier hôpital 
public kenyan à fournir gratuitement des 
traitements ARV. 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

281 100 consultations ambulatoires

24 100 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

2 800 victimes de violences 
sexuelles prises en charge

730 patients sous traitement TB

Personnel en 2015 : 1 175  |  Dépenses : 22,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1987  |  msf.org/kenya  |    @MSFNairobi

Ce patient est soigné au centre de traitement du choléra de MSF dans le comté de Migori.
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Vue aérienne du camp de réfugiés de Dagahaley, à Dadaab, où l'équipe de MSF assure des consultations ambulatoires et en santé mentale,  
de la chirurgie et des soins prénatals, la prise en charge du VIH et de la TB. 

Soins de santé à Nairobi
Les violences sexuelles et fondées sur le 
genre sont insuffisamment dénoncées au 
Kenya et il est difficile de trouver des soins 
spécifiques dans les cliniques et hôpitaux 
publics. Dans les bidonvilles d'Eastlands, 
MSF a poursuivi son programme à la 
clinique Lavender House. Les victimes de ces 
violences peuvent contacter une permanence 
téléphonique et faire appel à un service 
d'ambulance. Elles reçoivent des soins pour 
leurs blessures corporelles, une prophylaxie 
post-exposition contre la transmission du VIH 
et des maladies sexuellement transmissibles, 
le cas échéant un test de grossesse, et un 
soutien psychologique. Des échantillons 
sont prélevés à des fins légales et des aides 
sociales et juridiques sont proposées. En 
2015, plus de la moitié des 2 429 patients 
traités dans cette clinique avaient moins  
de 18 ans, et un quart, moins de 12 ans. 
MSF collabore avec le ministère de la Santé 
pour que les traitements complets des 
violences sexuelles et fondées sur le genre 
soient disponibles dans les structures de 
santé publiques.

MSF gère aussi l'unité de traumatologie de 
Lavender House. L’équipe prend en charge 

les urgences médicales ambulatoires et 
stabilise les patients qui doivent être  
transférés vers d'autres structures. Trois  
ambulances sont disponibles et la 
permanence a reçu plus de 4 200 appels 
en 2015. MSF soutient le service des 
urgences de l'hôpital Mama Lucy Kibaki, 
le seul hôpital accessible aux 2,5 millions 
de résidents d’Eastlands. MSF a ainsi 
offert du personnel supplémentaire, 
des équipements, des formations et 
une supervision. En 2015, le service des 
urgences a traité 25 481 patients. 

L'équipe de la clinique de Green House à 
Eastlands dépiste et soigne les cas de TB 
résistante. En 2015, elle a traité 30 cas 
de TB multi-résistante et administré la 
bédaquiline, un nouveau traitement, à trois 
patients atteints de TB ultra-résistante. 

Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, 
compte 240 000 habitants. MSF y gère deux 
cliniques et offre des soins de base complets, 
ainsi qu’une prise en charge du VIH, de 
la TB et des maladies non infectieuses. 
En 2015, les équipes ont assuré 132 500 
consultations et assisté 2 469 accouchements 
à la maternité de Kibera South. Ces dernières 

années, le gouvernement kenyan a élargi 
la disponibilité des soins généraux et des 
traitements du VIH et de la TB à Kibera, de 
sorte que MSF transférera ces centres au 
ministère de la Santé en 2017. 

Épidémie de choléra
MSF a apporté son soutien au ministère de 
la Santé pour enrayer une vaste épidémie 
de choléra en 2015. À Nairobi, des équipes 
ont ouvert des centres de traitement du 
choléra (CTC) et plus de 570 cas ont aussi 
été soignés au CTC du camp de réfugiés 
de Dagahaley. En fin d'année, MSF avait 
soutenu 47 structures dans 17 comtés et 
soigné plus de 8 300 patients. 

Attaque à l'université de Garissa
En avril, des militants d’Al Shabab ont pris 
d'assaut une université du nord-est du 
Kenya, tuant plus de 100 personnes, pour la 
plupart des étudiants. Une équipe de MSF a 
traité les survivants, dont plus de 70 blessés 
par balles et par des explosions, et des 
personnes touchées par des éclats de verre. 
MSF a offert des consultations médicales, 
de l’eau et de la nourriture à l'aéroport de 
Garissa, où environ 300 étudiants évacués 
ont passé la nuit.

KENYA
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Les réfugiés syriens sont confrontés aux 
rigueurs de l’hiver dans la vallée de la 
Bekaa au Liban. Quelque 400 000 réfugiés 
vivent dans des camps de fortune.

Depuis le début de la crise 
syrienne en 2011, on estime 
que plus de 1,5 million de 
réfugiés syriens et palestiniens 
de Syrie sont arrivés au Liban. 
Ce petit pays peine à faire face 
à leurs besoins humanitaires  
et médicaux aigus.  
Cinq ans après le début du conflit, la plupart 
des réfugiés survivent toujours en grande 
partie grâce à l'aide humanitaire. Aucun 
camp de réfugiés officiel n'a été aménagé. 
Les familles sont dès lors forcées de vivre 
dans des installations informelles, telles 
que des garages, des fermes, des anciennes 
écoles ou des bâtiments en construction.  

Promiscuité, manque de nourriture, 
d'eau et d'abris pèsent sur la santé de 
ces populations, qui n’ont pas accès aux 
services médicaux dont elles ont besoin. 
Médecins Sans Frontières (MSF) soigne les 
réfugiés, y compris ceux qui souffrent de 
maladies chroniques, telles que le diabète, 
l’hypertension et l’asthme, et dont le 
traitement a été interrompu par la guerre, 
et les femmes enceintes, qui ne bénéficient 
souvent d’aucun soin spécialisé ni d’aucune 
surveillance médicale pendant la grossesse.

Vallée de la Bekaa
MSF fournit des soins de base et en santé 
génésique, des activités de promotion 
de la santé, un suivi psychologique et le 
traitement des maladies chroniques aux 
Libanais vulnérables et réfugiés syriens dans 
la vallée de la Bekaa, près de la frontière 
syrienne. Des équipes travaillent dans les 
cliniques de Baalbek, Majdal Anjar, Aarsal et 
Hermel. Durant l’année, elles ont assuré un 
total de 126 000 consultations ambulatoires 
et assisté 768 accouchements.

Beyrouth
Au sud de Beyrouth, MSF travaille à Chatila, 
un camp de réfugiés palestiniens ouvert en 
1949, qui accueille aussi des réfugiés syriens 
et des Palestiniens arrivés plus récemment 
de Syrie. MSF cible surtout les sans-papiers 
qui n'ont droit à aucune aide officielle, et 

les réfugiés enregistrés dont les besoins 
médicaux sortent des critères d'éligibilité 
du Haut Commissariat de l'ONU pour les 
réfugiés. MSF offre notamment des soins de 
base aux enfants de moins de 15 ans, une 
prise en charge des maladies chroniques, 
un soutien en santé mentale et un centre de 
santé pour les femmes, qui enregistre environ 
170 accouchements par mois. Un système 
de référence vers des structures médicales 
spécialisées est en place, notamment pour les 
césariennes en cas de grossesses à haut risque 
et de complications à la naissance.

Nord-Liban
Le Nord-Liban accueille actuellement un 
grand nombre de réfugiés syriens. Dans 
le quartier d'Abu Samra à Tripoli, une 
équipe de MSF assure des services en santé 
génésique, le traitement de maladies aiguës 
et chroniques, les vaccinations de routine  
et un soutien psychosocial.

À Tripoli, d'autres équipes de MSF soignent 
les maladies aiguës et offrent des services 
en santé génésique et conseil psychosocial 
à la population locale des districts de 
Jabal Mohsen et Bab el Tabbaneh, où les 
heurts entre communautés locales se sont 
intensifiés. Dans la clinique de Jabal Mohsen, 
MSF apporte son soutien pour stabiliser les 
patients avant leur transfert à l'hôpital.

En janvier, MSF a distribué en urgence des 
secours essentiels pour l'hiver aux réfugiés 
syriens du district d'Akkar, dans le nord-est 
montagneux du pays, suite à une violente 
tempête et une période de gel. Environ 900 
familles, soit 4 700 personnes, ont reçu des 
poêles, du combustible ou des couvertures. 
Peu d'autres organisations travaillent dans 

cette zone et les réfugiés vivent dans la peur 
d'être renvoyés en Syrie.

Dès d'avril, MSF a traité les maladies aiguës 
et chroniques, et offert des soins pré- et 
postnatals dans la ville d'El Abdeh. 

Sud-Liban 
MSF a transféré à l'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient son 
programme de santé mentale qui offrait 
depuis longtemps des soins à la population 
palestinienne de la région de Saïda. MSF 
s'est alors recentré sur les soins de santé aux 
Palestiniens du Liban, aux réfugiés palestiniens 
nouvellement arrivés de Syrie et aux Syriens, 
en particulier les enfants de moins de 15 ans. 
Tout au long de 2015, MSF a soutenu trois 
centres de santé, et offert une prise en charge 
des maladies aiguës et chroniques, des soins 
en santé mentale et des services de santé 
génésique et maternelle, ainsi qu'un système 
de transfert vers des soins spécialisés.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

342 100 consultations ambulatoires

2 300 naissances assistées

LIBAN

http://msf.org/lebanon
https://twitter.com/msf_lebanon
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

35 200 vaccinations contre la 
rougeole (réponse épidémie)

145 patients traités contre une  
fièvre hémorragique 
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Des milliers d’enfants ont été vaccinés en mai contre la polio et la rougeole à Monrovia  
au cours de la première campagne intégrée d’immunisation et de vermufigation organisée  
après l'épidémie d'Ebola.

L’épidémie d’Ebola au Libéria 
était presque terminée en 2015. 
Mais le pays a encore besoin 
d’aide pour faire face à toute 
nouvelle flambée et reconstruire 
le système de santé.     

La situation sanitaire du Libéria était déjà 
précaire avant l’épidémie d’Ebola. Mais 
celle-ci a mis le pays à genoux. Beaucoup 
d’hôpitaux ont fermé en 2014 et n’ont 
toujours pas rouvert leurs portes. On estime 
que 8% des soignants sont morts du virus, 
tandis que d’autres n’ont jamais repris le 
travail. Médecins Sans Frontières (MSF) aide 
le ministère de la Santé à améliorer l’accès 
aux soins.

Le Libéria a été déclaré exempt d'Ebola en 
mai 2015 mais de nouveaux cas ont été 
signalés en juillet et novembre. Dans le cadre 
du plan national du ministère de la Santé, 
MSF a organisé des sessions de formation 
pour les équipes d'isolement rapide et de 
traitement des cas d'Ebola dans quatre 
districts du pays. Dans certains centres de 
santé de Monrovia, MSF a soutenu les efforts 
d'amélioration des mesures de prophylaxie  
et de lutte contre l'infection, par exemple  
en ouvrant des zones d'isolement.

À Monrovia, MSF a transféré en mars un 
centre de transit pour malades d'Ebola au 

Comité international de secours, et en mai 
le centre de traitement d'Ebola (CTE) au 
ministère de la Santé. Pendant les premiers 
mois de l'année, l'équipe du centre de transit 
a diagnostiqué les patients et, le cas échéant, 
les a isolés et transférés vers un CTE. Sur les 
81 patients passés par ce triage, sept cas 
d'Ebola ont été diagnostiqués.  

Monrovia et le comté de Montserrado 
compteraient environ 1 000 survivants 
d'Ebola qui souffrent de douleurs articulaires 
et de troubles oculaires, et sont en outre 
exclus de leur communauté. En janvier, MSF 
a donc ouvert, à Monrovia, une clinique 
des survivants, qui offre des consultations 
ambulatoires et en santé mentale à plus de 
500 personnes, et les réfèrent si besoin, vers 
d'autres structures. De plus, l'équipe soigne 
des patients qui n'ont pas de certificats 
de CTE, ne sont donc pas formellement 
identifiés comme survivants, et accèdent 
encore plus difficilement aux soins. 

Soins pédiatriques à Monrovia
On estime que 17% des 1,4 million 
d'habitants de Monrovia ont moins de 

cinq ans. Comme les hôpitaux et services 
de pédiatrie ont fermé pendant l'épidémie 
d'Ebola, MSF a ouvert en avril, un hôpital 
pédiatrique de 74 lits à Bardnesville Junction, 
pour tenter de combler certaines lacunes 
dans les soins spécialisés aux jeunes enfants. 
Cet hôpital comprend une unité de soins 
intensifs de 10 lits, un service d'urgences, 
une unité de néonatalogie, un centre 
de nutrition thérapeutique et un service 
d’hospitalisation. En fin d'année, l'hôpital 
comptait 91 lits.   

Épidémie de rougeole
Début 2015, une épidémie de rougeole a 
éclaté à Monrovia. En mars, MSF a organisé 
une campagne de vaccination de deux jours 
dans le district de Peace Island qui a touché 
542 enfants. Face au risque d'Ebola, MSF a 
choisi de petits sites pour cette campagne et 
suivi des mesures strictes de prophylaxie et 
de lutte contre l'infection. Ce protocole a été 
reproduit en mai, lorsque le ministère de la 
Santé a mené, avec le soutien de MSF, une 
campagne de vaccination à l’échelle du pays. 

LIBÉRIA

http://msf.org/liberia
http://blogs.msf.org/ebola
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

3 700 consultations ambulatoires

La Libye avait deux gouvernements : l’un 
reconnu par la communauté internationale  
à Tobrouk, dans l'est, l'autre, à Tripoli,  
dans l'ouest. 

En 2015, le groupe État islamique a pris 
le contrôle de la ville côtière de Syrte et 
s'est installé dans plusieurs autres villes, 
telles que Derna, tandis que les combats se 
poursuivaient entre factions politiques dans 
plusieurs zones. Acheminer les médicaments 
et le matériel médical est devenu très 
difficile. Les soignants étrangers ont fui 
et beaucoup d'hôpitaux et cliniques ne 
pouvaient plus fonctionner normalement. 
Néanmoins, Médecins Sans Frontières (MSF) 
a fourni des médicaments et des vaccins à 
des hôpitaux des villes d'El-Beïda et d'Al-Marj,  
et amélioré les conditions d'hygiène à 
l'hôpital d'Al-Qubbah, dans l'est.

De plus, MSF a donné du chlore, des 
masques et des gants de protection au 
comité de crise d'Al-Marj, proche de la côte 

méditerranéenne, pour l’aider à gérer les 
corps des personnes qui se sont noyées en 
tentant la traversée et que la mer a rejetés  
à cet endroit. 

Le conflit armé s’est poursuivi à Benghazi. 
MSF a donc augmenté la capacité de 
l'hôpital avancé d'Al-Abyar, à 60 kilomètres 
de la ville, afin de permettre la stabilisation 
des blessés. L’équipe a donné des formations 
en gestion des soins d'urgence dans les 
hôpitaux d'Al-Abyar et d'Al-Marj, et des 
médicaments aux trois hôpitaux encore 
fonctionnels à Benghazi, y compris l'hôpital 
pédiatrique. Elle a aussi fait des dons 
réguliers aux centres de traitement du 
diabète et des maladies rénales. De juillet à 
novembre, MSF a distribué de la nourriture à 
2 400 familles déplacées, en partenariat avec 
une ONG libyenne.   

Dès novembre, MSF a fourni médicaments, 
matériel médical, formations et personnel à 
l'hôpital de Zouara, à l'ouest du pays.

Personnel en 2015 : 40  |  Dépenses : 4,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2011  |  msf.org/libya

Depuis la fin du régime de 
Mouammar Kadhafi en 2011,  
la Libye est divisée par un 
conflit armé et connaît, ces 
dernières années, une spirale 
de la violence.  

LESOTHO

Après une dizaine d’années 
au Lesotho, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a transféré tous 
ses projets au gouvernement en 
novembre 2015.   

Le Lesotho est un pays montagneux et 
enclavé, qui compte peu de routes. L'accès 
aux soins est difficile pour beaucoup 
d'habitants : les transports pour se rendre 
dans les structures de santé coûtent cher et  
les soignants qualifiés manquent. 

Dans ce pays, MSF s'est surtout employé 
à offrir des soins maternels gratuits, des 
services de planning familial et le traitement 
du VIH dont la forte prévalence (27% chez 
les femmes enceintes) contribue, avec les co-
infections par la tuberculose (TB), à maintenir 
des taux élevés de mortalité maternelle. 

Planning familial et soins pré- et postnatals 
ont été offerts à l'hôpital de district St Joseph 
soutenu par MSF à Roma, dans six centres de 
santé des basses terres et dans trois cliniques 
de la région isolée de Semonkong. 

Pendant un an, MSF a pris en charge 
tous les coûts liés aux soins prénatals et 
aux accouchements à l'hôpital St Joseph, 

contribuant à augmenter de 45% le nombre 
d'accouchements. En 2015, 130 naissances y 
ont été recensées en moyenne chaque mois. 

MSF a formé le personnel local de ces 
structures à la prise en charge coordonnée 
des co-infections par le VIH et la TB et offert 
du mentorat. Des thérapeutes locaux et 
soignants communautaires ont assuré la mise 
sous traitement antirétroviral et le suivi. La 
mesure de la charge virale a été étendue et 
des conseillers non professionnels ont été 
formés pour aider les patients à comprendre 
combien il est important d'observer le 
traitement antirétroviral. Ainsi, lorsque MSF 
a quitté le pays, plus de 80% des patients 
sous ARV de première intention avaient une 
charge virale indétectable. 

Aujourd'hui, c’est l’UNICEF qui finance les 
soins maternels gratuits à l'hôpital St Joseph. 
MSF continue de plaider pour la généralisation 
de leur gratuité au Lesotho.

Première intervention de MSF : 2006  |  msf.org/lesotho

LESOTHO | LIBYE

http://msf.org/libya
http://msf.org/lesotho
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MADAGASCAR

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

2 500 patients traités contre  
le paludisme 

1 300 patients traités en centre  
de nutrition thérapeutique

En 2015, Médecins Sans 
Frontières (MSF) est revenu 
à Madagascar pour répondre 
à une crise nutritionnelle et 
une épidémie de paludisme. 

En 2015, le sud de Madagascar a manqué de 
pluie et fait de mauvaises récoltes. La faiblesse 
des infrastructures et de l’accès aux soins 
médicaux a aggravé la pénurie alimentaire  
qui en a résulté. Lorsque les premières 
équipes de MSF sont arrivées pour évaluer  
la gravité de la crise, les habitants ramassaient 
des plantes sauvages et des feuilles pour se 
nourrir, et vendaient des biens du ménage, 
du bétail, voire des terres pour acheter de 
la nourriture. La plupart des réserves étaient 
déjà épuisées. En juin, MSF a commencé à 
traiter les cas de malnutrition dans le district 
d'Ambovombe, dans la région de l'Androy.  
Au total, 139 enfants (90% avaient moins  
de cinq ans) ont été hospitalisés au centre  
de nutrition thérapeutique, et 1 486 autres 
(75% avaient moins de cinq ans) ont été 
soignés en ambulatoire. 

Grâce à l'arrivée inattendue des pluies, 
la situation s'est améliorée en septembre 
et le nombre de cas de malnutrition s’est 
avéré moins élevé que les estimations. Des 
« caravanes de surveillance nutritionnelle » 
ont été organisées, afin de suivre l'état des 
populations dispersées dans cette région 
essentiellement rurale. Ces activités devraient 
prendre fin en mars 2016. 

Épidémie de paludisme
En mai, l'incidence du paludisme a 
augmenté au sud de Madagascar mais 
la réponse du pays est restée limitée en 
raison de la pénurie de traitement – la 
polythérapie à base d'artémisinine (ACT), 
la plus efficace – et de l’enclavement de 
cette zone. Des cliniques mobiles ont été 
déployées dans la région de l'Atsimo-
Andrefana, pour couvrir quatre districts et 
13 communes. De début juin à la mi-juillet, 
4 190 patients ont été dépistés. Plus de 
la moitié ont été diagnostiqués positifs et 
mis sous ACT. En outre, MSF a fourni des 
antipaludéens et du matériel médical à deux 
hôpitaux, 16 cliniques et 18 dispensaires.

Personnel en 2015 : 60  |  Dépenses : 1,8 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1987  |  msf.org/madagascar

MAURITANIE
Personnel en 2015 : 370  |  Dépenses : 4,9 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1994  |  msf.org/mauritania

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

204 100 consultations ambulatoires

1 800 naissances assistées

Les quelque 50 000 réfugiés 
maliens du camp de Mbera, 
en Mauritanie, dépendent 
presque totalement de l'aide 
internationale pour leur survie. 
Beaucoup manquent  
de nourriture et d'abris.    

En 2013, la crise politique et l'insécurité  
ont forcé des milliers de Maliens à se 
réfugier en Mauritanie. Malgré l’ouverture 
d'un processus de paix en 2014, le nord  
du Mali est resté si peu sûr que les  
services publics ont largement déserté la 
région. Des groupes armés se sont scindés, 

tandis que les violences et actes  
de banditisme ont dissuadé les réfugiés  
de rentrer chez eux. 

Médecins Sans Frontières (MSF) fournit 
des soins de base et d'urgence ainsi que 
des services de gynécologie et obstétrique 
aux réfugiées du camp de Mbera et aux 
communautés hôtes de Bassikounou et 
Fassala, toutes proches. En soutenant les 
cliniques et hôpitaux publics, MSF a garanti 
pour la première fois à toutes les personnes 
de cette zone économiquement marginalisée 
l’accès à des soins médicaux gratuits. 
Césariennes et interventions de chirurgie 
viscérale et orthopédique figurent en tête 
des opérations vitales pratiquées par les 
équipes de MSF dans la région en 2015.

MADAGASCAR | MAURITANIE

http://msf.org/madagascar
http://msf.org/mauritania
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MALAWI
Personnel en 2015 : 390  |  Dépenses : 9,0 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1986  |  msf.org/malawi

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

100 300 consultations ambulatoires

46 800 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

Cette infirmière de MSF effectue un test de diagnostic rapide du paludisme. Ce test 
permet de savoir très vite si le parasite du paludisme est présent dans le sang du patient.
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En 2015, le Malawi a connu 
les pires inondations de son 
histoire : elles ont fait 176 
morts et plus de 200 000 
déplacés. Médecins Sans 
Frontières (MSF) a mené une 
opération d'urgence de cinq 
mois dans le sud du pays.   
Les cliniques mobiles de MSF ont reçu 40 000 
consultations ambulatoires, distribué des secours, 
(kits de traitement de l'eau, moustiquaires, etc.) 
à plus de 13 000 ménages, et fourni trois millions 
de litres d'eau potable. Cette distribution a 
contribué à enrayer une épidémie de choléra  
qui a éclaté au Mozambique voisin et s’est 
propagée au Malawi : 279 cas ont été enregistrés 
dans les structures soutenues par MSF à Nsanje  
et Chikhwawa.

Traitement du VIH
Malgré les grands progrès réalisés ces dernières 
années en matière de prévention, le pays 
compterait un million de séropositifs, dont la 
moitié seulement sont traités. Les autorités 
sanitaires ont lancé un plan ambitieux pour 
accélérer la lutte contre la maladie en affectant 
plus de ressources et en aidant en priorité les 
populations les plus vulnérables et difficiles à 
atteindre, notamment les travailleurs du sexe.

Planifié sur quatre ans, le processus de transfert 
engagé à Chiradzulu en août 2014 s'est 
poursuivi et devrait s’achever mi-2018. Dans 
ce district, MSF a soutenu plus de 33 000 
séropositifs, dont 18 800 sont inscrits dans le 
« programme de visites semestrielles » : les 
patients stables ne viennent à la consultation 
que deux fois par an. Ce système bénéfique 
pour les patients réduit aussi la charge de travail 

du personnel, qui peut dès lors se concentrer 
sur les cas plus complexes. MSF a équipé sept 
centres de santé d’un point de contrôle de la 
charge virale pour faciliter l'accès rapide à cette 
mesure qui permet de confirmer des soupçons 
d'échec thérapeutique. MSF plaide pour que 
le système de soins décentralisés soit maintenu 
dans les zones à forte prévalence, telles que le 
district de Chiradzulu.

En décembre, MSF a finalisé le transfert au 
ministère de la Santé du projet VIH de Thyolo 
ouvert il y a 18 ans.

À Nsanje, MSF supervise l'implémentation de la 
politique de mise sous traitement antirétroviral 
(ARV) de toutes les femmes enceintes et 
allaitantes séropositives, quel que soit leur statut 
clinique, afin de prévenir la transmission du 
virus à leurs bébés. Cette année, le ministère 
de la Santé a demandé l'aide de MSF pour 
lancer des groupes de soutien communautaire 
ARV. Le transfert au ministère du programme 
de traitement coordonné du VIH et de la 
tuberculose (TB) sera achevé en 2016.

MSF intervient toujours dans deux des trois 
prisons centrales du pays : Maula, dans la 
capitale Lilongwe, et Chichiri, à Blantyre. Ce 
projet d’une durée de trois ans a pour but 
d'adapter des modèles de soins en améliorant 
le dépistage et l'accès aux traitements, pour 
réduire la transmission du VIH et de la TB dans 
ces environnements de grande promiscuité. 

Le projet « Corridor » s’est poursuivi en 
2015. Il offre le dépistage du VIH et d'autres 
maladies sexuellement transmissibles aux 
chauffeurs de camion et travailleurs du sexe 

de Mwanza et Zalewa, près de la frontière 
mozambicaine. L'équipe a aussi travaillé de 
l'autre côté de la frontière, le long d'une route 
très fréquentée entre Beira et Tete.

Interventions d'urgence
En avril, suite à une flambée de violences 
xénophobes en Afrique du Sud, MSF a apporté 
son soutien au ministère de la Santé pour offrir 
des soins médicaux et psychologiques à 3 831 
Malawites, dont la plupart avaient été rapatriés 
de force. Trois mois plus tard, MSF a organisé 
des cliniques mobiles dans le village de Kapise, 
près de la frontière, pour les Mozambicains 
qui ont fui les violences sporadiques dans la 
province de Tete. L'afflux de réfugiés s'est 
poursuivi en 2016.

TÉMOIGNAGE      

BERITA TCHELENI – du village de 
Makhanga, au sud du Malawi

«  J'étais enceinte de huit mois quand les 
inondations ont commencé et nous avons 
dû passer quatre jours au sommet d'un 
arbre jusqu'à ce que l'eau se retire. Le 
22 janvier, j'ai senti le bébé venir. Nous 
sommes allés à la clinique de Makhanga 
mais elle avait été complètement détruite 
par les inondations et il n'y avait personne 
pour aider. Notre village était devenu une 
île coupée du reste du pays. On m'a dit 
d'attendre, qu'un hélicoptère allait venir et 
qu'il m'emmènerait dans une autre clinique. 
Heureusement, quand l'hélicoptère est 
arrivé, il y avait à bord quelqu'un de MSF 
pour nous aider et ma fille est née. »

MALAWI

http://msf.org/malawi
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VERS L’EUROPE :  
UNE ROUTE SEMÉE 
D’EMBÛCHES
Fin 2015, on estimait qu’environ 60 millions de personnes avaient été déplacées 
dans le monde à cause de conflits, de persécutions et de conditions invivables dans 
leurs pays d'origine. En moyenne, près de 4 600 personnes sont forcées de fuir 
chaque jour leur pays. La guerre en Syrie reste la principale source de nouveaux  
flux de réfugiés et de déplacements de masse internes et externes dans le monde. 

Une équipe de MSF et de la Station d'assistance offshore pour les migrants (MOAS) a participé au sauvetage de 561 personnes entassées à  
bord d'un bateau de pêche en bois de 18 mètres en détresse en Méditerranée.
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Face au nombre chaque jour plus important 
de candidats à la dangereuse traversée de 
la Méditerranée et au manque manifeste de 
ressources pour les opérations de recherche 
et sauvetage (SAR) en mer, prévenir la 
noyade de milliers de gens était devenu 
un impératif humanitaire pour Médecins 
Sans Frontières (MSF). En six semaines, 
trois vaisseaux de SAR étaient exploités en 
Méditerranée (voir p. 55). Une équipe de 
MSF a aussi travaillé en Tunisie et formé 
le Croissant rouge libyen à la gestion des 
nombreux corps de noyés rejetés sur les 
côtes par la mer.

Un million de migrants et réfugiés auraient 
fait la traversée vers l'Europe cette 
année. MSF a renforcé ses opérations en 
conséquence, et s’est concentré sur des 
interventions mobiles pour répondre aux 
besoins du nombre record de migrants. 
Malgré la mobilisation des communautés 

pour leur fournir des secours et des 
informations, beaucoup ont été confrontés 
à des conditions d'accueil inhumaines 
et sordides, des clôtures de barbelés, 
l’intimidation des soldats et la fermeture 
des frontières. Pour plus de détails sur les 
activités de MSF en Grèce, Italie, France et 
le long de la route des Balkans occidentaux, 
voir pp. 56–59.

L'augmentation du nombre de réfugiés 
bloqués en exil met aussi les pays hôtes 
sous pression. La Turquie est le plus grand 
pays d'accueil au monde. Le Liban abrite 
plus de réfugiés par habitant que tout autre 
pays. Globalement, ce sont toujours les 
pays les plus proches des zones de conflit 
qui assument la plus grande part de la 
responsabilité mondiale en matière d’accueil 
des réfugiés. Pour en savoir plus sur les 
activités de MSF au Liban et en Turquie,  
voir p. 48 et 87.

«  Nous avons fui vers l'Europe pour mettre 
nos enfants en sécurité, qu'ils vivent 
en lieu sûr et aient accès à une bonne 
instruction, parce qu'il n'y a plus rien en 
Syrie. Toute ma ville est détruite. Mais si 
j'avais su que ce serait si dur d'atteindre 
l'Europe, je ne les aurais jamais envoyés 
là. Je préférerais être mort en Syrie 
plutôt que de vivre ça. Je pensais que 
les Européens nous traiteraient bien. 
Le voyage est si difficile que certains 
ont renoncé pour retourner en Syrie. 
Ils sont morts maintenant. Au total, 
on m'a arrêté 33 fois. J'ai été mis en 
prison en Grèce, en Macédoine, en 
Serbie, en Hongrie. Pourquoi ? Je ne 
comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. 
Je n'ai ni volé ni tué. Je fuis la mort et je 
ne trouve que la mort. Mon avenir est 
l'avenir de mes enfants. Si seulement je 
savais où ils sont. »

Un Syrien, seul dans une forêt en 
Serbie après avoir perdu la trace de 
sa femme et de ses quatre enfants.

VERS L’EUROPE : UNE ROUTE SEMÉE D’EMBÛCHES



Rapport international d'activités 2015  55

OPÉRATIONS EN  
MÉDITERRANÉE ET  
EN MER ÉGÉE
En 2015, Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé, en collaboration avec d’autres  
organisations, des opérations de recherche et sauvetage en mer (SAR) pour sauver  
des vies et apporter une aide d’urgence aux survivants de traversées périlleuses.

Des centaines de milliers de réfugiés et 
migrants désespérés paient des fortunes – 
parfois l’épargne de toute une vie – à des 
passeurs pour atteindre l’Europe par la mer. La 
majorité passent par l’est de la Méditerranée, 
depuis la Turquie jusqu’en Grèce, une traversée 
d’une durée de 45 minutes à trois heures. 
D’autres partent de Libye pour atteindre 
l’Italie. Cette traversée peut prendre plusieurs 
jours. Les naufrages sont fréquents, surtout 
par mauvais temps. Les embarcations sont 
principalement des Zodiacs gonflables ou de 
vieux bateaux de pêche en bois, surchargés et 
souvent pas en état de naviguer. Beaucoup de 
migrants et réfugiés n’ont aucune expérience 
de la mer, ils sont souvent seuls à bord, 
sans équipement de navigation et avec peu 
de carburant. Beaucoup d'embarcations se 
retrouvent logiquement en difficulté peu après 
avoir pris la mer. Plus de 3 700 personnes sont 
mortes noyées en mer en 2015.

Les opérations de SAR de MSF ont été lancées 
après que l’UE et l’Italie ont décidé, fin 2014, 
de mettre un terme à Mare Nostrum. Cette 
vaste opération de sauvetage en mer menée 
par la marine italienne en Méditerranée, 
a sauvé plus de 170 000 personnes. En 
2015, les équipes de MSF ont patrouillé en 
Méditerranée à bord de trois bateaux. Au 
cours des 120 missions de sauvetage qu’elles 
ont menées, elles ont secouru plus de 23 000 
personnes en détresse soit directement, soit 
en les transférant depuis ou sur d’autres 
embarcations.

MY Phoenix, Bourbon Argos and Dignity I
De mai à septembre, MSF, en partenariat avec 
la Station d'assistance offshore pour les migrants 
(MOAS), a mené des opérations de SAR à 
bord du MY Phoenix en Méditerranée centrale 
et fourni une aide aux survivants. MSF et la 
MOAS ont sauvé et secouru 6 985 personnes, 
en majorité des Érythréens, dont 1 646 ont 
bénéficié de consultations médicales. Ceux 
qui avaient besoin de soins plus conséquents, 
dont les femmes enceintes, ont été référés aux 
structures du ministère italien de la Santé à leur 
arrivée à terre. Un deuxième bateau, le Bourbon 
Argos, avec une équipe de SAR expérimentée et 
10 membres de MSF à bord, avait la capacité de 

transporter 700 rescapés à terre. En décembre, 
il avait dispensé des soins médicaux à 4 443 
personnes. Au total, en huit mois, 9 560 
personnes ont été sauvées en mer. Un troisième 
bateau d'une capacité de 300 places, le Dignity I,  
a été lancé de Barcelone en juin, avec une 
équipe de 18 personnes, dont du personnel 
médical. En six mois, il a sauvé plus de 6 000 
personnes, surtout au large de la Libye.

Les conditions de vie déplorables en Libye 
et sur les bateaux ont généré divers besoins 
médicaux et humanitaires. Outre les soins 
médicaux, les équipes ont fourni de la 
nourriture, de l’eau, des vêtements, du 
matériel pour se protéger des éléments, et 
des informations et du réconfort aux rescapés. 
Ceux-ci souffraient surtout de maux de 
tête, épuisement, gale, mal des transports, 
hypothermie, et infections de la peau et 
des voies respiratoires supérieures. Elles ont 
aussi soigné des cas de déshydratation ou 
d’asphyxie, liés à la surpopulation sur les 
bateaux en bois, des brûlures chimiques 

provoquées par les fuites de carburant à bord, 
et des maladies sexuellement transmissibles 
suite à des violences sexuelles, voire des viols.

MSF et Greenpeace en mer Égée
Malgré la dégradation des conditions 
météorologiques, environ 150 000 migrants ont 
pris la mer depuis la côte turque jusqu’aux îles 
grecques au cours du seul mois de novembre 
2015. La majorité a débarqué à Lesbos. De 
septembre à novembre, plus de 320 personnes, 
principalement des enfants, ont perdu la vie en 
mer Égée en tentant d’atteindre l’Europe. En 
collaboration avec Greenpeace, MSF a porté 
secours aux bateaux en détresse en mer Égée, 
au large de Lesbos. Du 7 au 28 décembre, 
6 055 migrants ont été secourus au cours de 
143 interventions distinctes ; 455 ont bénéficié 
d’un sauvetage direct et 5 600 ont été guidés 
ou remorqués à terre. Les équipes médicales 
de MSF ont soigné les arrivants au point de 
débarquement et 30 personnes souffrant 
de traumas ont été référées à l’hôpital pour 
recevoir des soins complémentaires.
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Un bateau de la marine marchande offre sa protection contre le vent et les vagues à  
95 migrants à bord d'un Zodiac qui attendent l’intervention des sauveteurs.

OPÉRATIONS EN MÉDITERRANÉE ET EN MER ÉGÉE
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En 2015, plus de 856 000 réfugiés 
et migrants sont arrivés en Grèce 
par voie maritime ou terrestre. 
Le pays est le premier point 
d'entrée pour ceux qui tentent 
d'atteindre l'Europe. 
Des volontaires et des organisations de la société 
civile se sont mobilisés pour aider les nouveaux 
arrivants. Médecins Sans Frontières (MSF) a offert 
des soins. Un tiers des arrivants sur les rivages 
étaient des femmes et des enfants. Environ 
91% venaient de pays en guerre et en proie à 
la violence, principalement Syrie, Afghanistan, 
Irak et Somalie. La plupart ont débarqué sur les 
îles de Lesbos, Samos, Chios, Kos et Leros. À elle 
seule, Lesbos a vu affluer quelque 6 000 réfugiés 
par jour en octobre. 

Lesbos et Samos
En juillet, MSF a ouvert des cliniques aux 
camps de Moria et Kara Tepe, sur Lesbos, 
et installé une clinique mobile dans le port, 
où des milliers de personnes attendaient 
dehors, sous une chaleur accablante, de 
pouvoir se rendre à Athènes. MSF a amélioré 
l’approvisionnement en eau et l'assainissement, 
assuré la gestion des déchets et installé des 
toilettes chimiques et des points d'eau à 
Moria. L’équipe a aussi organisé le transport 
en bus des nouveaux arrivants vers les centres 
d'enregistrement situés à 70 kilomètres, ou 
vers des structures médicales. Un centre de 
transit a été ouvert à Matamados pour offrir 
un toit aux nouveaux arrivants, des moyens 
de transport, de la nourriture, des couvertures 
et une connexion wi-Fi afin qu'ils contactent 
leurs proches. Plus de 16 100 consultations 

médicales ont eu assurées et 3 000 personnes 
ont reçu un soutien en santé mentale. 

Depuis octobre, une équipe de MSF offre une 
aide médicale aux réfugiés débarquant sur 
Samos. Une équipe mobile les a accueillis et 
transférés au centre d'enregistrement situé 
dans le port principal, et du personnel a assuré 
des consultations médicales. L'équipe a aussi 
distribué des secours et 540 repas en moyenne 
par jour aux résidents du centre d'accueil. 

MSF était la seule organisation humanitaire 
présente à Agathonisi, une petite île proche de 
Samos. Une équipe a accueilli les arrivants et 
leur a fourni des abris et des soins médicaux.

Îles du Dodécanèse
En l’absence de centre d'accueil sur les îles du 
Dodécanèse, MSF a commencé à fournir en 
mars des abris, de la nourriture et un dépistage 
médical sur Kos. En septembre, les autorités 
locales ont fermé le camp de Captain Elias, un 
hôtel abandonné dans lequel les demandeurs 
d'asile s’abritaient temporairement et où MSF 
offrait des secours d'urgence. Les migrants et 
les réfugiés n'ont pas eu d'autre choix que de 
dormir dehors dans la ville de Kos, jusqu'à ce 
que MSF aménage un camp de tentes près d'un 
parc archéologique. Là, une équipe a collaboré 
avec d'autres organisations pour offrir une aide 
médicale et humanitaire de base. 

En juin, MSF a déployé une clinique mobile 
qui s’est rendue sur les îles de Leros, Simi, Tilos 
et Kalymnos. En septembre, une permanence 
a été ouverte sur Leros. Des équipes y ont 
fourni des abris, un approvisionnement en eau, 
l'assainissement, un soutien en santé mentale 
et des soins primaires. Sur Kos et Leros, 

l'équipe a assuré plus de 14 000 consultations 
médicales et dispensé des soins de santé 
mentale à 6 000 personnes. MSF a distribué 
35 358 kits de secours (savon, couvertures, 
etc.) à ceux qui avaient perdu leurs effets 
personnels dans le voyage.

Sur la partie continentale
À Athènes, MSF a fourni 708 consultations 
médicales au centre de transit d’Eleonas, qui 
accueille ceux qui souhaitent introduire une 
demande d’asile en Grèce. De plus, MSF a 
offert, en collaboration avec Babel et le Conseil 
grec pour les réfugiés, des soins spécialisés aux 
victimes de tortures au centre de réadaptation 
de Kypseli. 

Au camp de transit d’Idomeni, proche de la 
frontière avec l’ex-République yougoslave de 
Macédoine (ARYM), MSF a géré une clinique 
mobile et offert des soins de base et un soutien 
en santé mentale, et distribué des secours, tels 
que des couvertures et des kits d’hygiène. Les 
équipes ont mené plus de 13 000 consultations 
entre avril et décembre. MSF a construit des 
abris, des douches et des toilettes pour plus 
de 1 500 personnes au camp d’Idomeni, et 
assuré l’alimentation électrique et des services 
d’assainissement. De juin à décembre, les 
équipes de santé mentale de MSF ont offert 
des séances individuelles et de groupe à plus 
de 14 000 personnes. À la fermeture du camp, 
les réfugiés et migrants qui voulaient traverser 
la frontière de l’ARYM ont dû attendre des 
heures à la station d’essence Polykastro, à 
moins de 20 kilomètres du camp. MSF a 
organisé des abris, offert des services médicaux 
et distribué de la nourriture et de l’eau aux 
points de rassemblement le long de la route 
vers la frontière.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

46 300 consultations ambulatoires 

35 400 kits de secours distribués 

3 400 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)
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Une famille afghane réunie sur une jetée sur l'île de Kos. Environ 91% des migrants arrivés 
sur les côtes grecques en 2015 venaient de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak et de Somalie.

GRÈCE

http://msf.org/greece
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

9 400 consultations ambulatoires 

2 200 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

L'Italie est depuis longtemps un 
point de débarquement pour les 
migrants et les réfugiés. En 2015, 
plus de 153 000 sont arrivés 
par la mer, principalement 
d'Érythrée, du Nigéria, de 
Somalie, du Soudan et de Syrie. 
Augusta, Pozzallo, Palerme, Reggio Calabria 
et Lampedusa sont les principaux ports 
d'entrée. Mais, en raison du manque de 
volonté politique de gérer les nouveaux 
arrivants, le système d'accueil italien présente 
de graves lacunes. L'accès à l'aide humanitaire 
et à la protection internationale n'est en rien 
garantie à ceux qui en ont besoin.

En 2015, Médecins Sans Frontières (MSF) a 
aidé l'Agence sanitaire provinciale de Raguse 
et procédé au triage médical des nouveaux 
arrivants, offert un service médical en continu 
et fourni des soins dans le centre de premier 
accueil de Pozzallo. En fin d'année, MSF avait 
assuré plus de 3 000 consultations, et traité 
de nombreuses dermatoses (généralement 
dues aux mauvaises conditions de vie en 
Libye), infections respiratoires, suspicions de 
tuberculose (TB) et traumatismes. 

Dans la province de Raguse en Sicile, MSF 
a ouvert un programme centré sur la santé 
mentale dans 16 centres d'accueil qui 
offrent un abri temporaire à 400 réfugiés et 
migrants. Une équipe de deux psychologues 
et plusieurs médiateurs culturels ont procédé 
au dépistage de vulnérabilités psychologiques 
parmi tous les nouveaux arrivants et offert des 
soins à ceux qui en avaient besoin. L'équipe 
a mené 1 052 consultations individuelles en 
santé mentale et organisé 69 séances de 

groupe pour 549 personnes. La plupart des 
patients venaient du Nigéria, de Gambie, du 
Sénégal, du Mali et du Bangladesh et 41% 
présentaient des symptômes de stress post-
traumatique tandis que d'autres souffraient  
de détresse psychologique ou de dépression.

Tout au long de 2015, MSF a mené des 
réunions bilatérales et des plaidoyers publics 
pour appeler à une réforme du système 
d'accueil italien. En novembre, un rapport 
a été soumis au Parlement italien. Il détaille 
les problèmes au centre de premier accueil 
de Pozzallo, tels que la surpopulation et les 
mauvaises conditions d'hygiène, et formule 
des recommandations d'améliorations. Rien n'a 
été fait et, en fin d'année, MSF a pris la difficile 
décision de cesser ses activités dans ce centre.  

Premiers secours psychologiques
Les migrants et les réfugiés vivent des 
voyages ardus et souvent traumatisants. 
C’est pourquoi MSF a commencé à offrir des 
premiers secours psychologiques à ceux qui 
en avaient un besoin urgent à leur arrivée 
en Sicile. Dès mai, une équipe composée de 
médiateurs culturels et d'un psychologue 
était prête à se déployer dans les différents 
ports de débarquement en Italie, dans les 72 
heures après la réception d'une alerte. Elle 
est intervenue 14 fois dans huit ports italiens 
et a porté secours à 2 500 personnes. 

À Rome, une équipe de MSF a aussi offert des 
premiers secours psychologiques aux migrants 
et réfugiés dans un centre de transit géré par 
des militants de la société civile. La plupart des 

ITALIE
migrants partaient pour le nord de l'Europe 
quelques jours après leur arrivée. Du 16 juillet 
au 1er novembre, des équipes ont fourni des 
informations à 6 540 personnes, un soutien 
en santé mentale à 903 personnes, avec des 
séances individuelles ou de groupe, et ont offert 
79 consultations psychologiques individuelles.

À Rome, MSF a ouvert en octobre, un projet 
pour les demandeurs d'asile victimes de 
tortures, en collaboration avec Medici Contro 
la Tortura. Au total, plus de 340 consultations 
ont été assurées. Ce centre offre une aide 
médicale, psychologique et socio-juridique à 
tout migrant, réfugié ou demandeur d'asile 
qui a été torturé ou victime de violence 
ciblée, quel que soit son lieu d'origine ou son 
statut juridique.

Abris et soins médicaux à Gorizia
Vers la fin de l'année, une équipe a fourni, 
dans la ville de Gorizia, au nord près de la 
frontière avec la Slovénie, des soins médicaux, 
des abris et une assistance à des centaines 
de réfugiés qui dormaient dehors près d'une 
rivière. En décembre, MSF a ouvert un centre 
temporaire d'une capacité de 96 places, 
constitué de 25 conteneurs reconvertis. 
L'équipe a travaillé en collaboration avec 
le service de santé local et la Croix-Rouge, 
et distribué des secours tels que des kits 
d'hygiène. Les réfugiés présents à Gorizia 
étaient principalement des Pakistanais et 
des Afghans entrés en Italie après un long 
voyage à travers les Balkans. Durant les trois 
premières semaines du projet, plus de 200 
personnes ont bénéficié d'un abri temporaire.

©
 G

ab
rie

le
 F

ra
nç

oi
s 

C
as

in
i/

M
SF

Ce Soudanais était à bord d’un bateau rempli d’eau quand il a été sauvé par le Phoenix. 
Ancien enseignant, il rêve d'étudier en Europe.

ITALIE

http://msf.org/italy
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LA ROUTE DES BALKANS
En 2015, après leur arrivée en 
Grèce, la plupart des migrants 
et réfugiés ont poursuivi leur 
route à travers les Balkans, 
dans l’espoir d’atteindre 
l’Europe occidentale, leur 
destination finale.  
Les migrants ont quitté la Grèce pour traverser 
l’ex-République yougoslave de Macédoine 
(ARYM), la Serbie, la Hongrie, la Croatie ou la 
Slovénie, au gré de l’ouverture des frontières, 
et poursuivre vers le nord, en Autriche et 
au-delà. Médecins Sans Frontières (MSF) a 
reçu plus de 40 000 migrants en consultation 
médicale, et souvent soigné des pathologies 
liées aux terribles conditions de voyage et à un 
manque d’abris et d’assainissement adéquats. 

Serbie
MSF a déployé des équipes mobiles en Serbie 
pour aider les migrants au cours de leur 
traversée du pays. À la frontière avec l’ARYM, 
MSF a travaillé à Miratovac et Preševo, où 
jusqu’à 4 000 migrants attendaient leur 
enregistrement, sous le mauvais temps. MSF 
a installé une clinique et offert des soins de 
base et en santé mentale près du centre 
d’enregistrement ainsi que dans un camp de 
transit près de la frontière. Les équipes ont 
distribué des secours, notamment des kits 
d’hygiène, de la nourriture, des tentes, des 
couvertures et des imperméables, tandis que 
le personnel médical soignait les migrants 
souffrant de rhumes, d’infections respiratoires 
et d’hypothermie. MSF a apporté son soutien 
à la collecte des déchets, aménagé des 
toilettes et offert un transport aux handicapés 
et aux familles vulnérables. En novembre,  
une équipe a remis en état une route de 

1,5 kilomètre, pour que des milliers de 
personnes puissent poursuivre leur périple 
dans des conditions plus sûres, et installé des 
toilettes et six tentes chauffées pour accueillir 
jusqu’à 270 personnes. De juin à décembre, 
l’équipe a mené 9 184 consultations médicales.

À Belgrade, des soins ont été offerts aux réfugiés 
dans deux parcs proches des gares ferroviaire et 
routière. L’équipe a effectué 3 950 consultations 
médicales entre avril et septembre. 

Certaines nuits, jusqu’à 3 000 personnes 
faisaient la queue pour s’enregistrer ou 
restaient bloquées à la frontière croate 
et devaient dormir dehors. Des cliniques 
mobiles ont soigné les gens aux points de 
passage, notamment à Sid où des équipes 
à l’intérieur du centre de transit offraient 
des consultations pendant que les migrants 
attendaient le train. MSF a aménagé huit 
grandes tentes chauffées pour abriter plus 
de 2 000 personnes aux nouveaux points de 

transit désignés par les autorités. De la mi-
septembre à début décembre, plus de 15 200 
consultations médicales y ont été assurées.

Hongrie
En septembre, MSF a commencé à gérer une 
clinique mobile dans la ville frontalière de 
Röszke, où 2 000 à 4 000 migrants entraient 
chaque jour depuis la Serbie. MSF a dispensé 
des soins médicaux à 400 personnes en 
quatre jours, jusqu'à ce qu'une clôture de 
barbelés soit érigée et que la frontière soit 
fermée le 14 septembre. Les migrants se sont 
alors dirigés vers l'ouest en direction de la 
Croatie, jusqu'à la fermeture de cette frontière 
le 17 octobre. Ils ont alors cherché un 
nouveau passage, cette fois vers la Slovénie. 

La plupart des patients de Röszke étaient des 
enfants avec des problèmes respiratoires, des 
femmes enceintes, et des hommes présentant 
des blessures infectées provoquées par le long 
périple à pied et l'escalade de clôtures.

Slovénie et Croatie
En septembre et octobre, entre 10 000 à 
15 000 personnes, pour la plupart des familles, 
arrivaient chaque jour en Slovénie et en Croatie. 
Les centres d'accueil slovènes ont été débordés 
et incapables de faire face au premier afflux de 
réfugiés en raison du manque de coordination 
entre les deux pays. En octobre et novembre, 
MSF a soutenu le ministère de la Santé au 
centre de transit de Brežice, à la frontière entre 
la Slovénie et la Croatie. Les équipes ont ainsi 
offert une assistance médicale en continu aux 
migrants entrant sur le territoire slovène, jusqu'à 
ce que des convois ferroviaires organisés depuis 
la Croatie transportent les migrants directement 
à la frontière entre la Slovénie et l'Autriche, d'où 
ils pouvaient poursuivre leur voyage. En Croatie, 
les équipes de MSF ont installé une clinique 
dans un camp de transit à environ 15 kilomètres 
de Tovarnik, près de la frontière croato-serbe, 
afin de soigner les réfugiés qui attendaient leur 
transfert vers la Hongrie. La clinique a reçu 
environ 5 000 patients par jour.
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À Bapska, un point de passage entre la Serbie et la Croatie, cette femme reçoit un 
traitement médical d'un médecin de MSF sous les yeux de sa nièce.

LA ROUTE DES BALKANS
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FRANCE
Personnel en 2015 : 9  |  Dépenses : 1,0 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1987  |  msf.org/france

Depuis septembre, Médecins 
Sans Frontières (MSF) fournit 
des soins médicaux aux 
réfugiés et migrants dans  
le camp appelé « la Jungle »  
à Calais.

Début 2016, la « Jungle » accueillait jusqu’à 
6 000 réfugiés et migrants. Les conditions 
de vie y étaient catastrophiques malgré les 
efforts d’organisations à but non lucratif 
et d’initiatives caritatives locales. Calais 
est proche du tunnel sous la Manche, une 
liaison ferroviaire qui relie la France au 
Royaume-Uni. Depuis plusieurs années, des 
personnes tentent de rejoindre le R.-U. à 
bord de camions qui empruntent le tunnel.

MSF et Médecins du Monde proposent 
depuis septembre des services médicaux 
dans le camp. Pour améliorer les 
soins aux patients sur ce site sujet aux 
inondations, l’équipe a construit un 
service ambulatoire et offert chaque jour, 

des consultations médicales, des soins 
infirmiers et de la physiothérapie à 100-
120 personnes. L’équipe a aussi réalisé 
des travaux d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement, aménagé 66 toilettes 
chimiques et créé un système de collecte et 
de gestion des déchets. Comme les réfugiés 
vivaient dans de petites tentes inadaptées 
à la pluie et aux conditions hivernales, MSF 
a construit 80 abris en bois qui accueillent 
chacun quatre à cinq personnes.

Grande-Synthe, Dunkerque
Environ 2 500 réfugiés et migrants, 
essentiellement kurdes, vivaient dans  
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Au camp de réfugiés de Grande Synthe, près de Dunkerque, des gens se pressent autour 
d'un feu pour se tenir chaud sous la pluie battante et des températures inférieures à 0°C. 

des conditions effroyables, à Grande-
Synthe, au nord de Calais, près du port de 
Dunkerque. MSF a aménagé 22 latrines  
et deux points d’eau, et offert des 
consultations médicales trois jours par 
semaine. MSF a aussi décidé, avec l’appui 
des autorités locales, de construire un 
nouveau site offrant de meilleures conditions 
de vie. En novembre et décembre, plus 
de 2 100 consultations médicales ont 
été assurées. La majorité des patients 
souffraient d‘infections respiratoires et de 
gale, causées par le manque d’hygiène et 
d’assainissement.

FRANCE

http://msf.org/france
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Durant l’été 2015, des milliers de personnes ont été piégées à la frontière entre la Grèce  
et l'ex-République yougoslave de Macédoine. La fermeture des frontières a créé une  
situation de chaos et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les foules.

© Eloisa D'orsi
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MALI
Personnel en 2015 : 631  |  Dépenses : 11,5 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1992  |  msf.org/mali

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

182 300 consultations ambulatoires

70 000 patients traités contre  
le paludisme

22 900 vaccinations de routine

Ce bébé de sept mois a été diagnostiqué avec une pneumonie et une malnutrition sévères  
au centre de santé communautaire de Molobala.
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Malgré l'accord de paix conclu 
en juin entre le gouvernement 
et les principaux groupes 
armés du nord du Mali, le pays 
est resté très instable pendant 
le reste de l'année.      

Des heurts entre groupes armés ont entravé 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 
La pénurie de produits médicaux et de 
personnel qualifié restreint voire empêche 
l'accès des populations aux soins de base. 
Le sud a connu des incidents de sécurité 
mortels, notamment deux attaques menées 
par des militants islamistes à Bamako, 
d’abord contre un restaurant en mars, puis 
contre un hôtel de luxe en novembre.

Dans la région de Gao, Médecins Sans 
Frontières (MSF) soutient l'hôpital du district 
d'Ansongo et gère les services ambulatoires, 
les admissions, la santé maternelle, la 
nutrition, la chirurgie et le laboratoire. MSF 
travaille aussi dans des centres de santé en 
zones rurales pour organiser le transfert 
des patients vers d'autres structures. En 
septembre, un projet spécial a été ouvert 
pour répondre aux besoins médicaux de 
base des femmes enceintes et enfants de 
moins de cinq ans chez les populations 
pastorales saisonnières de la région. En 
outre, plus de 46 000 enfants de moins de 
cinq ans ont reçu des antipaludéens à titre 
préventif pendant le pic saisonnier entre 
août et novembre. Ils ont en même temps 

été immunisés contre la diphtérie, le tétanos, 
la coqueluche, l'hépatite B, l'haemophilus 
influenzae type B, la polio, le pneumocoque, 
le rotavirus, la rougeole, la fièvre jaune et la 
tuberculose, conformément au calendrier 
national de vaccination. Cette campagne a 
nettement amélioré la couverture vaccinale 
dans la zone.

Pour améliorer l'accès aux soins des habitants 
de la région de Kidal, au nord de Gao, une 
équipe a soutenu dès août deux centres 
de santé de la ville et collaboré avec SoliSa 
(Solidarité au Sahel), une organisation locale, 
dans d'autres structures de zones éloignées.

Soins de santé dans la région  
de Tombouctou
À Tombouctou, MSF a soutenu l'hôpital 
régional de 86 lits, en particulier les 
urgences médicales et chirurgicales. 
L’hôpital a enregistré 390 admissions et 80 
accouchements en moyenne par mois. Des 
équipes ont aussi assuré des consultations 
dans la structure de référence pour les 
patients atteints de maladies chroniques, 
telles que le diabète et l'hypertension.

Plus de 40% des habitants de la région de 
Tombouctou vivent à plus de 15 kilomètres 
du centre de santé le plus proche. Pour 

faciliter l'accès aux soins dans trois centres  
de santé périphériques, des équipes 
mobiles de MSF fournissent soins de base, 
vaccinations, soins maternels et dépistage  
de la malnutrition. Ces consultations ont  
dû être suspendues pendant plusieurs mois 
en raison de l'insécurité.

Sud du Mali
Le paludisme est la principale cause de 
mortalité infantile dans le sud relativement 
paisible du pays. En 2015, MSF a continué 
de se concentrer sur la santé infantile et la 
malnutrition aiguë sévère à Koutiala dans 
la région de Sikasso. L’équipe soutient le 
service de pédiatrie de l'hôpital de référence 
de Koutiala, ainsi que cinq centres de santé 
du district. MSF a porté à 300 le nombre de 
lits du service de pédiatrie pendant le pic 
saisonnier du paludisme. 

MSF gère un programme saisonnier de 
chimioprévention de la maladie dans cette 
zone depuis quatre ans. En 2015, 190 067 
enfants ont ainsi reçu des antipaludéens. Un 
projet de soins de prévention pédiatriques, 
comprenant des vaccinations et la distribution 
de moustiquaires, s'est poursuivi dans 
le district de santé de Konséguéla. Les 
vaccinations ont été étendues aux cinq 
centres de santé soutenus par MSF.

MALI

http://msf.org/mali
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MOZAMBIQUE
Personnel en 2015 : 382  |  Dépenses : 10,0 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1984  |  msf.org/mozambique

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

34 300 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention 

1 000 patients sous traitement ARV 
de 2e intention

4 700 patients traités contre le choléra

800 patients sous traitement TB dont 

100 pour une TB-MR 

Au Mozambique, Médecins 
Sans Frontières (MSF) 
collabore avec le ministère 
de la Santé pour concevoir 
des stratégies innovantes de 
lutte contre le VIH/sida et la 
tuberculose (TB), et faire face 
aux urgences telles que des 
épidémies de choléra.     
Malgré l'adoption d'un ambitieux plan 
d'accélération de la lutte contre le VIH/
sida en 2013, le Mozambique lutte toujours 
pour juguler l’épidémie : 11,5% des adultes 
sont séropositifs et, fait inquiétant, ce taux 
continue d’augmenter, en partie à cause de 
problèmes structurels, tels que la pénurie 
de personnel soignant et de médicaments 
essentiels. MSF fournit une large gamme 
de services, allant des soins techniques et 
médicaux spécialisés pour les patients aux 
stades avancés du sida, à des stratégies 
permettant aux séropositifs sains et stables 
d'obtenir plus facilement leurs médicaments. 

À Maputo, la capitale, MSF se concentre 
sur les patients atteints du VIH/sida qui ont 
besoin de soins spécialisés, notamment ceux 
dont le traitement antirétroviral a échoué ou 
qui souffrent de co-infections telles que TB 
multirésistante (TB-MR), hépatite virale ou 
cancers comme le sarcome de Kaposi ou le 
papillomavirus humain. Les patients atteints 
de TB-MR ainsi que les femmes et enfants 
infectés par le VIH bénéficient aussi de soins 
complets. En 2015, MSF a réalisé un suivi de 
la charge virale chez 28 394 patients.

MSF a intensifié les activités du projet  
« Corridor » ouvert en 2014 le long de la 
route commerciale qui relie le port très 
fréquenté de Beira à la zone minière de la 
province de Tete. Cette année, MSF a offert le 
dépistage du VIH et des maladies sexuellement 
transmissibles à 967 chauffeurs de camion 
longue distance et 548 travailleurs du sexe,  
un groupe particulièrement vulnérable chez 
qui la prévalence du VIH atteint 55%.

Le choléra est endémique au Mozambique. 
En 2015, plusieurs épidémies sans lien d’une 
ampleur exceptionnelle ont touché le centre 
et le nord du pays. Des équipes de MSF ont 
traité au total 416 patients dans les provinces 
de Tete et Zambezia.

MEXIQUE
Personnel en 2015 : 111  |  Dépenses : 3,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1985  |  msf.org/mexico  |    @MSF_Mexico

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

1 000 consultations ambulatoires

8 000 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)   

Médecins Sans Frontières (MSF) poursuit son programme 
auprès des migrants et propose soins en santé mentale, conseil 
psychosocial, référence vers les hôpitaux et suivi des urgences.     

Pendant les huit premiers mois de l'année, 
quelque 19 000 personnes ont été 
enregistrées dans les abris où MSF travaille. 
Près de 50% d'entre elles ont bénéficié d’une 
aide. Plus de 900 consultations médicales et 
1 100 consultations en santé mentale ont été 
assurées à Ixtepec, Tenosique, San Luis Potosí, 
Apaxco, Lechería, Huehuetoca et Bojay. 

En fin d'année, un nouveau centre pour 
migrants victimes de traitements inhumains a 
été ouvert dans la capitale pour venir en aide 
aux personnes référées par les équipes de MSF 
et d'autres organisations actives dans la zone.  

À Colonia Jardín, Acapulco, MSF a fourni 
un soutien psychologique aux victimes de 
violences et assuré plus de 3 000 consultations. 

Dans l'État de Tamaulipas, au nord, les 
hôpitaux généraux de Reynosa et Nuevo 
Laredo dispensent des soins médicaux gratuits 
de qualité. En septembre, MSF a transféré 
son projet de Nuevo Laredo aux autorités 
sanitaires, mais des équipes ont continué de 

travailler à Reynosa et dans d'autres hôpitaux 
plus petits situés le long de la frontière avec 
les États-Unis. Elles ont formé le personnel, 
assuré des services en santé mentale et des 
soins aux victimes de violences sexuelles, et 
offert des équipements et des médicaments.

MSF collabore toujours avec les autorités 
sanitaires pour développer une réponse globale 
à la maladie de Chagas dans la municipalité de 
San Pedro Pochutla, dans l'État d'Oaxaca.

Durant les premiers mois de l'année, MSF 
a continué d’offrir une aide psychologique 
aux parents des 43 étudiants disparus à 
Ayotzinapa, dans l'État de Guerrero.

MSF a également lancé des opérations à Tierra 
Caliente, où la violence a entraîné des pénuries 
de personnel et perturbé l'accès aux services 
médicaux en forçant plusieurs dispensaires 
ruraux à fermer. MSF a commencé à travailler 
à l'hôpital d'Arcelia, et offert un accès à des 
services d'obstétrique d’urgence et fourni un 
appui pour les césariennes.

MEXIQUE | MOZAMBIQUE

http://msf.org/mozambique
http://msf.org/mexico
https://twitter.com/msf_mexico
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MYANMAR
Personnel en 2015 : 1 076  |  Dépenses : 16,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1992  |  msf.org/myanmar

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

35 200 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

1 100 patients sous traitement TB

Une équipe d'urgence de MSF arrive dans un village de l'État Chin, après avoir été avertie 
de graves inondations.
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Fin juillet, le cyclone Komen a 
provoqué de graves inondations 
dans une grande partie du 
Myanmar. Cette catastrophe 
naturelle est la pire depuis 
le cyclone Nargis en 2008. 
Médecins Sans Frontières (MSF) 
est intervenu dans l'État de 
Rakhine et la région de Sagaing, 
tous deux déclarés zones 
sinistrées par le président.   
À Kalay et Tamu, dans la région de Sagaing, 
et à Minbya et Maungdaw, dans l'État de 
Rakhine, MSF a distribué de l'eau et des 
kits d'hygiène pour réduire le risque de 
maladies liées à l'assainissement, ainsi que 
des moustiquaires pour prévenir les maladies 
transmises par les moustiques, comme le 
paludisme et la dengue qui sont endémiques 
dans ces zones. À Monywa, Kalay et Tamu, 
MSF a formé du personnel du ministère de 
la Santé et des volontaires au nettoyage des 
sites de reproduction des moustiques, comme 
des pots de fleurs et des récipients ouverts 
remplis d'eau stagnante. Des conseils de 
prévention de la dengue ont été dispensés 
en porte-à-porte. MSF a aussi donné des 
tests de diagnostic rapides de la dengue au 
ministère de la Santé et formé le personnel de 
ce ministère à leur utilisation. Des équipes ont 
géré des cliniques mobiles avec le ministère 
de la Santé dans les principaux abris, 
notamment des monastères, des mosquées, 
une école secondaire et un orphelinat. 

Soins de santé dans l'État de Rakhine
MSF a poursuivi la consolidation des activités 
que les autorités avaient suspendues pendant 

neuf mois en 2014. Il s’agissait notamment 
d’un appui aux cliniques mobiles du 
ministère de la Santé déployées dans les 
camps de déplacés internes à Pauktaw et 
Sittwe, et les villages ethniques de Rakhine, 
et aux activités médicales à Maungdaw, 
au nord de l'État. Au total, les équipes ont 
mené 84 689 consultations ambulatoires, 
soutenu les campagnes de vaccination 
contre la rougeole et la polio et transféré 
plus de 900 cas vers des structures de soins 
secondaires. Les conditions d’accès aux soins 
restent inacceptables au nord de l'État de 
Rakhine, en raison des sévères restrictions 
de circulation imposées aux Rohingyas et 
de l'absence marquée d'autres organisations 
humanitaires nationales et internationales. 

Nouveau projet dans la Région  
spéciale Wa 2
Une enquête menée par MSF dans la Région 
spéciale Wa 2 a confirmé une pénurie de 
services de soins primaires et secondaires et 
de médecine préventive ainsi que des lacunes 
en matière de vaccinations et d'offre de soins 
de santé maternelle.

À Lin Haw, MSF a ouvert une nouvelle clinique 
dans une structure de santé locale. Depuis 
septembre, des équipes gèrent des cliniques 
mobiles hebdomadaires et offrent des soins 
de base au marché de Pang Yang. Elles ont 
aussi organisé des séances d'information et 
d'éducation à la santé et l'hygiène dans deux 
écoles proches.

Prise en charge du VIH
En 2015, MSF a pris en charge plus de 35 000 
séropositifs dans ses projets des régions 
de Yangon et Tanintharyi, et dans les États 
Shan et Kachin. Cette activité est la plus 
importante menée par MSF au Myanmar. Le 
gouvernement a fait de grands progrès dans 
la prise en charge du VIH. Malheureusement, 
la moitié seulement des quelque 210 000 
personnes qui ont besoin d'antirétroviraux 
(ARV) en reçoivent. Les traitements sont trop 
centralisés. Aussi, MSF soutient les initiatives 
du Programme national de lutte contre le sida 
(NAP) visant à rapprocher les soins des lieux de 
vie des patients. À Dawei, MSF a commencé 
à transférer les patients stables vers des sites 
NAP décentralisés. Cette année encore, MSF 
a ciblé en priorité les groupes vulnérables, 
notamment les usagers de drogues injectables, 
homosexuels, travailleurs du sexe et patients 
co-infectés par la tuberculose, la tuberculose 
résistante ou le cytomégalovirus.

Projets de santé mentale au Myanmar  
et en Indonésie
MSF a offert une aide médicale et 
psychosociale à plus de 700 personnes 
détenues après avoir été sauvées de bateaux 
de contrebande abandonnés dans le Golfe  
du Bengale en mai et juin. 

En août, MSF a ouvert un projet de santé 
mentale pour les réfugiés rohingyas du 
Myanmar qui vivent dans le camp de 
Lhokseumawe à Banda Aceh, en Indonésie.  
En novembre, ces activités ont été étendues  
à deux camps à Langsa.

MYANMAR

http://msf.org/myanmar
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Personnel en 2015 : 58  |  Dépenses : 10,1 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2002  |  msf.org/nepal  |  blogs.msf.org/nepal

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

2 100 consultations ambulatoires

14 800 kits de secours distribués
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Une équipe de MSF évacue une femme enceinte en plein travail.

Deux séismes ont secoué le 
Népal le 25 avril et le 12 mai, 
faisant quelque 8 500 morts et 
environ 20 000 blessés. 
Après le premier séisme d'une magnitude de 
7,8, des équipes de Médecins Sans Frontières 
(MSF) sont rapidement arrivées au Népal et 
se sont employées à atteindre les habitants 
des régions montagneuses isolées. L'épicentre 
se situait dans le district de Gorkha, à 80 
kilomètres à l'ouest de Katmandou.

Pour assurer des soins et le transport des cas 
urgents vers les hôpitaux, MSF a organisé 
des cliniques mobiles par hélicoptère, qui se 
sont rendues régulièrement dans des villages 
des districts de Gorkha, Dhading, Nuwakot, 
Rasuwa, Sindhupalchowk et Dolakha. Suivant 
les besoins exprimés par les communautés, 
elles ont soigné en priorité les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes enceintes,  
et dispensé des soins de santé mentale.

À Arughat, dans le district de Gorkha, MSF a 
installé un hôpital gonflable de 20 lits. Cette 
structure équipée d’un bloc opératoire, d’un 
service d'urgences, d’une maternité et d’une 
salle de réanimation a remplacé le centre de 
santé local détruit par le séisme, le temps que 
le ministère de la Santé rouvre une structure 
semi-permanente fin juin.

MSF a aussi installé une clinique temporaire 
sous tente à Chhapchet, dans le district de 
Dhading, gravement touché. Le personnel 
a fourni des soins de base et pratiqué 
des interventions chirurgicales mineures, 
notamment chez des patients dont les  
plaies s'étaient infectées.

Les équipes de MSF étaient déjà 
opérationnelles lorsque le deuxième séisme 

NÉPAL
s'est produit le 12 mai. Elles ont pu porter 
secours dans les heures qui ont suivi le 
tremblement de terre.

Face aux nombreux villages isolés totalement 
détruits et à l’approche de la mousson, MSF 
a en priorité distribué des abris et réalisé des 
travaux d'assainissement. MSF a acheminé 
par voie terrestre et aérienne quelque 6 000 
tentes familiales ainsi que près de 13 000 
tôles et 3 000 kits de reconstruction dans 
les montagnes afin de bâtir des logements 
plus permanents. Lorsque la mousson est 
arrivée, près de 10 000 ménages de Dhading, 
Nuwakot, Dolakha, Gorkha et d'ailleurs dans 
la vallée de Budhy Gandaki avaient un toit.

D'avril à juillet, MSF a mené plus de 2 500 
consultations médicales et offert un soutien 
psychologique à plus de 7 000 personnes, 
principalement par hélicoptère. Le personnel 
a traité 240 cas urgents et fourni 1 200 
séances de physiothérapie à l'hôpital 
orthopédique de Katmandou. MSF a distribué 
de la nourriture ainsi que des abris, du 
matériel de cuisine et d'hygiène à près de 
15 000 ménages. De plus, l’équipe a aménagé 
un réseau d'approvisionnement en eau pour 
les 7 000 déplacés du camp de Cheechipathi à 
Katmandou et des systèmes d'assainissement 
dans plusieurs autres camps autour de la ville.

MSF a réduit ses activités en juillet 2015, 
après la phase d'urgence, mais a poursuivi 
deux projets à Sangha et Charikot. À Sangha, 
MSF a apporté son soutien au Centre de 
rééducation pour blessures médullaires 
de 50 lits à l'est de Katmandou. Après le 

séisme, beaucoup de patients avaient besoin 
d'interventions chirurgicales, en particulier 
pour des blessures aux membres inférieurs. 
Ils ont été équipés de fixations externes (une 
procédure visant à stabiliser et réduire les 
fractures osseuses à l'aide d'attelles ou d’un 
plâtre), ou ont été mis sous traction. De plus, 
MSF a renforcé la capacité supplémentaire 
en réadaptation générale postopératoire, et 
fournit physiothérapie, pansements, suivi 
médical et soins de santé mentale. Une 
nouvelle salle de réadaptation générale a été 
construite, pouvant accueillir 50 patients. 
Toutes les activités ont été transférées au 
Centre de rééducation en fin d'année.

À Charikot, un village du district de Dolakha 
(épicentre du deuxième séisme), une autre 
équipe de MSF a travaillé avec le personnel 
du ministère de la Santé au centre de soins 
primaires. Elle est intervenue aux services des 
urgences et de médecine interne, au bloc 
opératoire, au laboratoire et au service de 
radiologie. Toutes ces activités ont été transférées 
à un partenariat public-privé fin 2015. 

Trois collègues tués dans un  
accident d'hélicoptère
Le 2 juin, trois de nos collègues et leur 
pilote ont trouvé la mort dans un accident 
d'hélicoptère au cours d’une mission. 
Sandeep Mahat, Jessica Wilford et Sher 
Bahadur Karki (Raj), et leur pilote Subek 
Shrestha, rentraient à Katmandou après 
avoir porté assistance aux villages du district 
de Sindhupalchowk lorsque l'accident s'est 
produit. C'est avec une profonde tristesse  
que nous leur avons dit adieu.

NÉPAL
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OUGANDA

OUZBÉKISTAN

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

2 500 patients sous traitement TB 

dont 650 pour une TB-MR

400 patients sous traitement ARV de 
1ère intention

Fin 2015, Médecins Sans Frontières (MSF) a ouvert un nouveau 
projet dans le district de Kasese, au sud-ouest de l'Ouganda.  

En Ouzbékistan, Médecins Sans Frontières (MSF) utilise et 
évalue actuellement un schéma thérapeutique plus court pour 
traiter la tuberculose multi-résistante (TB-MR). Il dure neuf 
mois au lieu des deux ans habituels. 

Ce projet se concentre sur l'accès aux soins 
pour les adolescents et les communautés de 
pêcheurs des lacs George et Edward. Ces 
deux groupes sont très exposés au VIH et 
aux maladies sexuellement transmissibles. 
Les activités sont parfaitement intégrées au 
système de santé public.

Traitement du VIH
MSF offre son soutien au laboratoire 
VIH du district d'Arua depuis 2013 et a 
introduit, dans le cadre d'un projet financé 
par UNITAID, des dispositifs pour mesurer 
les CD4 et la charge virale. En 2015, MSF 
a commencé à proposer des diagnostics 
précoces pour tester les bébés de mères 
séropositives, afin de leur administrer, le 
cas échéant, des antirétroviraux (ARV) le 
plus vite possible. MSF soutient en outre les 
analyses de génotypage, qui identifient la 
résistance aux ARV de deuxième intention. 

Réponse à une épidémie de paludisme
MSF a réalisé une évaluation épidémiolo-
gique dans les districts de Kole, Apach 
et Oyam. À la demande du ministère de 
la Santé, MSF a donné plus de 81 000 
traitements contre le paludisme et soutenu 
la prise en charge des cas dans les centres de 
santé de deux districts et un hôpital de Kole. 
Les équipes ont ouvert des cliniques mobiles 
et référé des patients à l'hôpital régional de 
Lira. En cinq mois, les districts soutenus par 
MSF ont traité 63 000 cas de paludisme. 

Transferts de projets
En juillet, MSF a transféré à Medical Teams 
International ses services ambulatoires, 
d'hospitalisation et la maternité dans le 
district d'Adjumani. Ces services d’aide  
aux réfugiés du Soudan du Sud avaient  
été ouverts en 2014. De janvier à juillet,  
MSF a reçu plus de 48 600 consultations  
et hospitalisé 574 patients.

Les résultats médicaux de ce schéma plus 
court seront publiés en 2016. MSF espère 
aussi lancer en 2016 dans le pays un essai 
clinique qui combine les premiers nouveaux 
antituberculeux mis sur le marché depuis plus 
de 50 ans avec les médicaments actuellement 
utilisés, pour traiter les formes résistantes de 
la TB. Ces deux initiatives reflètent la volonté 
de MSF de mettre au point des options 
thérapeutiques plus courtes, plus efficaces  
et mieux tolérées par les tuberculeux.

Programme de lutte contre la TB  
au Karakalpakstan
Dans la République autonome du 
Karakalpakstan, MSF continue de gérer le 
projet de « prise en charge globale de la TB 
pour tous » avec les ministères de la Santé 
régionaux et central. Ce projet à long terme 
fournit un accès à des soins ambulatoires, des 
tests de diagnostic rapide et un programme 

coordonné comprenant éducation, soutien 
psychosocial et aide alimentaire pour ceux qui 
ont de faibles revenus ou ont perdu du poids. 
Le but est de garantir une bonne observance 
du traitement, d'aider les patients à gérer 
des effets secondaires parfois sévères et de 
prévenir la transmission de la maladie. 

Traitement du VIH à Tachkent
À Tachkent, la capitale, MSF apporte son 
soutien au Centre du sida de la ville pour 
améliorer l'accès des séropositifs au diagnostic 
et à la prise en charge. En 2015, l'équipe a 
mis plus de 700 patients sous antirétroviraux 
et offert du conseil psychosocial et le 
dépistage des infections opportunistes. Ces 
infections sont fréquentes et plus graves chez 
des individus dont le système immunitaire est 
affaibli, comme les séropositifs. En 2016, le 
projet commencera à soigner les patients  
co-infectés par l'hépatite C. 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

49 500 consultations ambulatoires 

33 400 patients traités contre  
le paludisme

OUGANDA | OUZBÉKISTAN
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

141 500 patients traités contre  
le paludisme

101 500 vaccinations contre la 
méningite (réponse épidémie)

65 700 patients traités en centre  
de nutrition thérapeutique

60 000 vaccinations de routine

En 2015, le Niger a été touché 
par une grave épidémie de 
méningite et a dû faire face 
à l’augmentation du nombre 
de réfugiés et de déplacés 
internes après des violences.  
Par ses attaques violentes, le groupe appelé 
Province ouest-africaine de l'État islamique 
(POAEI) ou Boko Haram, au Nigéria voisin, a 
poussé les populations à passer la frontière 
pour se réfugier dans la région de Diffa, 
au Niger. Le groupe a aussi perpétré des 
attaques à Diffa et l'intervention militaire 
menée en retour a provoqué de nouveaux 
déplacements. En fin d'année, rapatriés, 
réfugiés et déplacés étaient plus de 300 000 
à vivre dans des conditions précaires dans 
la région de Diffa, sans accès aux soins et 
exposés aux maladies et à la violence. 

Pour améliorer les soins aux populations hôtes 
et aux déplacés, Médecins Sans Frontières 
(MSF) a travaillé avec le ministère de la Santé 
dans le principal centre de santé maternelle 
et pédiatrique de la région de Diffa, à 
l'hôpital de district de la ville de Nguigmi, et 
dans plusieurs centres de santé des districts 
de Diffa, Nguigmi et Bosso. MSF a aussi 
fourni des soins médicaux et de l’eau et 
l'assainissement dans le camps d'Assaga, qui 
accueille quelque 12 000 réfugiés nigérians, et 
Yébi, où 30 000 personnes se sont réfugiées. 
Les équipes ont mené plus de 142 000 
consultations médicales dans la région. Dans 
le camp d'Assaga, 2 700 enfants ont été 
vaccinés contre la rougeole. MSF est en outre 
intervenu dans les localités de Gueskérou, 
Bosso, Chétimari, Gagamari, Assaga, Diffa, 
Damasak et Djaméa, pour distribuer plus de 
2 500 kits de secours aux réfugiés et déplacés 

internes, ainsi qu'aux communautés hôtes, 
dont les ressources s'épuisaient. 

L'intervention d'urgence contre une épidémie 
de choléra lancée en décembre 2014 dans la 
région de Diffa, a pris fin mi-janvier. MSF avait 
ouvert deux centres de traitement du choléra 
d'une capacité totale de 130 lits, à Diffa et à 
Chétimari, et avait soigné 260 patients.

Lutte contre la méningite
Une épidémie de méningite particulièrement 
violente a sévi entre avril et juin. Les 
équipes de MSF ont mené une campagne 
de vaccination à Dogondoutchi et Gaya, 

dans la région de Dosso, et touché plus de 
101 500 enfants âgés de 2 à 14 ans. Elles ont 
aussi soigné près de 900 patients et distribué 
des kits de traitement de la méningite aux 
centres de santé de la région. Dans le district 
de la capitale, Niamey, MSF a soutenu un 
hôpital de 430 lits à Lazaret, la périphérie 
nord, et 10 cliniques de la ville. Plus de 
4 800 patients ont été traités à Niamey. 
Le personnel a aussi travaillé à l'hôpital 
de district d'Oullam et Filingué, dans la 
région de Tillaberi, autour de Niamey. En fin 
d'année, de nouveaux cas de méningite sont 
apparus dans d'autres régions du pays. 

Femmes et enfants rassemblés dans le district de Bouza, où MSF fournit des soins médicaux et 
nutritionnels pédiatriques complets.
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Cette famille vit dans un camp de déplacés près de Baroua. Elle a été forcée de fuir son village après une attaque de Boko Haram.

Région de Maradi
MSF offre des soins médicaux et nutritionnels 
intégrés dans les départements de 
Madarounfa et Guidan Roumdji, pour soigner 
les cas de malnutrition infantile sévère. Ses 
projets couvrent 11 centres ambulatoires 
et un centre de nutrition en hospitalisation 
dans les hôpitaux de district respectifs. MSF 
y soigne aussi les enfants dans les unités de 
pédiatrie et de néonatalogie. Les équipes 
mènent des activités communautaires de 
lutte contre le paludisme, et distribuent 
notamment des moustiquaires, la 
chimioprévention du paludisme saisonnier 
(CPS, soit l’administration répétée 
d’antipaludéens à titre prophylactique) 
et le traitement ambulatoire des cas non 
compliqués. À Dan Issa, dans le département 
de Madarounfa, MSF a soutenu quatre autres 
centres de santé pendant le pic saisonnier du 
paludisme. L’équipe a mené près de 10 000 
consultations, et ouvert une unité temporaire 
d'hospitalisation pour soigner les enfants 
souffrant de paludisme sévère compliqué.  
À Guidan Roumdji, MSF soutient un 
laboratoire et une banque de sang à l'hôpital 
et, fin mars, quatre des cinq centres de santé 
que MSF soutenait ont été transférés au 
ministère de la Santé.

L'accès à l'eau potable est limité dans la 
région et MSF s'est employé à réhabiliter 
des puits en partenariat avec la Direction 
régionale de l'hydraulique de Maradi.  
En 2015, 15 puits ont été remis en état.

Région de Tahoua
MSF fournit des soins médicaux et 
nutritionnels intégrés aux enfants des 
départements de Madaoua et Bouza, et 
soutient au total 11 centres de nutrition 
ambulatoires, des centres de nutrition en 
hospitalisation et des services de pédiatrie 
dans les hôpitaux de district. À Madaoua, 
un réseau de volontaires communautaires a 
procédé au dépistage de la malnutrition aiguë 
sévère chez les enfants de 80 villages et les 
enfants malnutris ont été soumis au dépistage 
du VIH. Dans le département de Bouza, 
à Tama, MSF a introduit un programme 
préventif et curatif de soins intégrés (PPCSI) 
qui comprend la surveillance de tous les 
enfants de moins de deux ans, leur rapide 
prise en charge en cas de maladie et la 
prévention des principales causes de mortalité 
(vaccinations, suppléments nutritionnels, 
vermifuges et prophylaxie du paludisme). 

Région de Zinder
À Magaria, le pic saisonnier de la 
malnutrition a été particulièrement sévère. 
MSF a soutenu le centre de nutrition en 
hospitalisation et l'unité de pédiatrie de 
l'hôpital de district, qui a admis jusqu'à 
800 enfants en octobre, et sept centres 
de nutrition ambulatoires. MSF a aussi 
administré des vaccinations contre les 
maladies infantiles courantes et la CPS dans 
sept zones de santé. À Zinder, MSF a soutenu 
le service des hospitalisations pédiatriques de 
l'hôpital national et un centre de nutrition 

en hospitalisation ainsi que le centre de 
nutrition thérapeutique de Chare Zamna. 
MSF a apporté un soutien financier, des 
formations et du matériel médical à l'hôpital 
et commencé à progressivement transférer 
les activités au ministère de la Santé. 

Une équipe de MSF s'est occupée du 
traitement de l'eau au niveau des ménages 
dans 89 villages de la zone de santé de 
Dossono, en ciblant 17 000 enfants, mais  
au bénéfice général de 52 300 habitants. 

TÉMOIGNAGE      

FOUREZA NOURA – 30 ans, est 
venue avec son fils à Dan Issa, 
région de Maradi, où MSF soutient 
un centre de nutrition ambulatoire

«  Je viens de mon village au Nigéria avec 
mon fils de deux ans. Il a la fièvre et 
ne mange pas. Nous avons conclu un 
marché avec un chauffeur pour faire le 
trajet de deux heures jusqu'ici avec lui. 
Plusieurs femmes de mon village m'ont 
conseillé d’aller au centre de santé de MSF 
parce qu'au Nigéria les soins médicaux 
coûtent cher et sont de mauvaise qualité. 
Les soignants de MSF m'ont dit que mon 
fils Bassirou souffrait du paludisme et de 
malnutrition. J'ai reçu des médicaments et 
une pâte nutritionnelle. On nous a dit de 
revenir dans une semaine pour s’assurer 
qu’il est guéri. »

NIGER
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Résidents d'un camp près de Maiduguri. MSF fournit des soins de santé aux déplacés qui ont fui les violences et à la communauté hôte.

En 2015, l'insécurité et  
les attaques suicides de 
rebelles ont provoqué de 
nouveaux déplacements de 
populations et accentué le 
besoin d'aide médicale et 
humanitaire au Nigéria. 
Le nord-est du pays compte plus de deux 
millions de déplacés, en grande partie à 
cause des violences brutales perpétrées par 
le groupe Province ouest-africaine de l'État 
islamique (POAEI), aussi appelé Boko Haram. 
Des communautés rurales ont été saccagées. 
Avec l'afflux de déplacés internes, la population 
de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, a 
plus que doublé. Les services de base de la ville 
sont submergés. Malgré une forte présence 
militaire, l'insécurité reste grande. Maiduguri a 
été la cible d'attaques suicides répétées et les 
déplacés ont peur de rentrer chez eux. 

Depuis mi-2014, Médecins Sans Frontières 
(MSF) dispense des soins de santé aux 
populations déplacées par la violence ainsi 
qu'aux communautés hôtes à Maiduguri 
et alentours. En 2015, quelque 10 000 
consultations ambulatoires par mois ont 
été assurées sur quatre sites (deux dans les 

camps, deux dans la communauté). Près d'un 
quart des patients présentaient des infections 
respiratoires. Depuis mai, l'équipe offre des 
soins maternels et, en fin d'année, elle avait 
reçu plus de 16 200 femmes au moins une 
fois en consultation prénatale et assisté 1 330 
accouchements. Plus de 5 900 enfants ont 
bénéficié du programme nutritionnel et, dès 
juin, environ 100 enfants par mois ont été 
hospitalisé en pédiatrie. MSF a commencé 
à fournir des services d'urgences à l'hôpital 
Umaru Sheu de Maiduguri en octobre et, de 
la chirurgie d'urgence, en fin d'année. 

Fin 2015, une équipe de MSF du camp de 
Kukerita, dans l'État de Yobe, avait reçu 2 000 
consultations ambulatoires, référé les cas 
compliqués vers des structures spécialisées, 
fourni six millions de litres d'eau potable aux 
déplacés et dispensé des soins prénatals. En 
outre, MSF a remis en état le centre de santé 
local de Kukerita et l’a équipé d’un générateur 
pour pallier les coupures d’électricité. 

Santé des enfants
Depuis 2010, MSF traite les cas de saturnisme 
chez les enfants dans l'État de Zamfara. Cette 
année, l'équipe a continué de surveiller les 
taux de plomb et moins de 10% des enfants 
testés ont requis un traitement chélateur 
pour éliminer le métal. Le projet de Zamfara 
a donc évolué pour proposer, dans cinq 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

224 600 vaccinations contre la 
méningite (réponse épidémie)

33 500 consultations ambulatoires

18 100 patients traités contre  
le paludisme

9 200 naissances assistées

2 400 interventions chirurgicales

NIGÉRIA
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Des chirurgiens de MSF réparent la mâchoire et l’œil d’un garçon de six ans atteint de noma.

villages, des soins de santé aux enfants de 
moins de cinq ans souffrant notamment de 
paludisme, d’infections des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de malnutrition 
et de diarrhée. Ce projet fournit aussi des 
vaccinations de routine et dispose d’un 
service d’hospitalisation pédiatrique géré 
conjointement par MSF et le ministère de 
la Santé. Au total, le projet a assuré plus de 
19 300 consultations et admis 3 200 enfants.  

En juin, un nouveau programme a ouvert 
dans l'État du Niger. Il vise à lutter contre 
l'exposition des enfants au plomb causée 
notamment par des pratiques peu sûres 
d'extraction et de traitement du minerai. En 
août, MSF a formé du personnel de l'hôpital 
de Kagara aux protocoles de traitement du 
saturnisme. Une équipe de promotion de 
la santé a sensibilisé les habitants de deux 
villages pour leur expliquer comment réduire 
l'exposition au plomb dans leurs maisons. 
Suite à une campagne de plaidoyer menée 
par MSF, le gouvernement a décidé de 
dépolluer ces deux villages. Dès octobre, 
MSF a aussi aidé la clinique du ministère de 
la Santé à Magiru à prodiguer des soins de 
qualité aux enfants de moins de cinq ans 
atteints de maladies infantiles courantes. 

Dans l'État de Kebbi, MSF a ouvert un nouveau 
programme comprenant trois cliniques 
mobiles et un centre de santé, qui offrent des 
soins en ambulatoire et hospitalisation aux 
enfants de moins de 15 ans. MSF a en outre 
ouvert une clinique du paludisme en août. 
En fin d'année, plus de 4 000 cas avaient été 
traités. En octobre, MSF a étendu ses services 

ambulatoires à toutes les catégories d'âges.  
Fin 2015, 5 400 consultations avaient été 
assurées. En décembre, l'équipe a également 
pu intensifier ses activités hospitalières, un 
projet retardé par l'insécurité. 

Chirurgie reconstructive pour des enfants
En août, une équipe de chirurgie s'est rendue 
pour la première fois à Sokoto pour opérer 
25 enfants atteints de noma (une gangrène 
du visage qui touche souvent les enfants de 
moins de six ans), de fente palatine, de bec 
de lièvre et autres atteintes de la face. MSF 
a assuré les soins pré- et post-opératoires, 
comprenant une aide nutritionnelle et 
psychosociale pour les familles. Ce soutien 
a contribué à rassurer les familles avant les 
interventions chirurgicales et a aussi permis 
aux enfants, souvent marginalisés en raison de 
leur apparence, de se socialiser. Environ 450 
séances individuelles et collectives en santé 
mentale ont été organisées. Des activités 
de terrain et d'éducation à la santé ont été 
organisées en novembre pour sensibiliser au 
noma et à la disponibilité d'un traitement 
chirurgical. De nouvelles visites de l'équipe de 
chirurgie sont prévues pour 2016. Par ailleurs, 
des enfants ont été référés pour recevoir un 
suivi nutritionnel et plus de 300 ont été admis 
au centre de nutrition thérapeutique.

Santé sexuelle et génésique
En juin, un nouveau programme a été 
ouvert à Port Harcourt pour soigner les 
victimes de violences sexuelles et fondées 
sur le genre. Après une campagne de 
sensibilisation menée dans les écoles, les 
cliniques et les médias en septembre, la 

fréquentation mensuelle de la clinique a 
doublé, passant d'environ 35 à 70 patients. 
La prise en charge complète inclut une 
prophylaxie contre le VIH et les maladies 
sexuellement transmissibles, le vaccin 
contre le tétanos et l'hépatite B, des soins 
des plaies, une contraception d'urgence et 
un soutien psychosocial. 

À Jahun, le programme d'obstétrique 
d'urgence de l'hôpital public de l'État de 
Jigawa est bien établi. Il a admis en moyenne 
900 patientes par mois, dont une centaine 
a requis des soins intensifs. Le personnel a 
soigné 116 bébés par mois en néonatalogie. 
Pendant l'année, des chirurgiens ont pratiqué 
environ 2 400 interventions, dont 300 
réparations de fistules obstétricales. Environ 
60% des patientes avaient entre 15 et 19 ans.

Interventions d'urgence
Un système d'alerte précoce est basé à Sokoto 
pour faciliter la réponse rapide aux crises. En 
2015, suite à une épidémie de méningite, 
229 500 personnes ont été vaccinées et plus 
de 6 300 cas ont été traités. En novembre, 
MSF a soutenu une campagne de vaccination 
contre la rougeole menée par le ministère de 
la Santé dans trois États. 

Afin que les structures de santé soient prêtes 
à prendre en charge d'éventuelles victimes 
de violences post-électorales, une équipe 
d'urgence basée à Abuja a formé du personnel 
médical à la prise en charge d’afflux de blessés 
et évalué les installations. L’équipe est aussi 
intervenue pour une épidémie de choléra à 
Maiduguri, et traité plus de 1 700 cas.

NIGÉRIA
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5 800 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)
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Un garçon de cinq ans est préparé pour un changement de pansement sous anesthésie dans la  
tente-hôpital de MSF à Khan Younès, Gaza. 

Médecins Sans Frontières 
(MSF) apporte une aide 
médicale et psychologique 
aux personnes touchées par le 
conflit en cours en Palestine. 

La poursuite de la colonisation israélienne en 
Cisjordanie a attisé les tensions et la violence 
en 2015. En octobre, deux colons ont été 
tués par balles, semble-t-il en représailles 
d’un incendie criminel qui a tué une famille 
palestinienne en juillet. Les habitants de 
Gaza souffrent encore des conséquences de 
la guerre de 50 jours de 2014 : leurs maisons 
n’ont toujours pas été reconstruites à cause 
des restrictions sur les importations de 
matériaux de construction. 

D’après les Nations Unies, 170 Palestiniens et 
26 Israéliens ont été tués en 2015, et plus de 
15 300 Palestiniens et 350 Israéliens, blessés. 

Jérusalem et la Cisjordanie
Dans les gouvernorats de Hébron, Naplouse 
et Qalqilya, ainsi qu’à Jérusalem-Est, MSF 
a offert un soutien psychologique et social 
aux victimes de violences politiques. En 
2015, l’équipe a mené 5 522 consultations 
individuelles et de groupe, dont plus de 50% 
à Hébron (2 959). À partir d’octobre, une 
flambée de violences, principalement dans le 
quartier « H2 » de la vieille ville de Hébron, 
a conduit à intensifier les activités. Dans ce 
climat de tension et de peur, beaucoup ont 
consulté pour des problèmes de sommeil, 
de colère et d’anxiété. Nombre d’enfants 
souffraient de cauchemars et d’énurésie 
nocturne. Plus de 5 300 personnes ont suivi 

des séances de psycho-éducation organisées 
par MSF pour renforcer leur capacité à faire 
face. MSF a aussi donné des formations à des 
soignants, des enseignants et des conseillers. 

En 2015, MSF a commémoré 10 ans de 
travail à Naplouse et organisé une série 
d’événements pour mettre en lumière 
l’importance des services de santé mentale 
en Palestine : un débat public, une pièce de 
théâtre interactive, trois bandes dessinées 
retraçant l’histoire personnelle de certains 
patients de MSF et une conférence sur la 
prise en charge psychologique. 

En octobre, MSF a lancé, à Jérusalem-Est, un 
partenariat avec le Centre de traitement et de 
réadaptation des victimes de torture (TRC), 
une ONG locale, afin d’améliorer l’accès aux 
personnes qui ont besoin de soins. 

Bande de Gaza
Les centres de MSF de prise en charge des 
traumas et des brûlés à Gaza et Khan Younès 
ont soigné plus de 2 500 patients,  
en majorité des enfants. Le personnel 
a dispensé plus de 35 000 séances 
de physiothérapie et 1 000 séances 
d’ergothérapie. La plupart des patients 

présentaient des brûlures provoquées par 
des accidents domestiques dans des maisons 
endommagées par le conflit. En septembre, 
MSF a demandé l’autorisation d’ouvrir 
une troisième clinique spécialisée au nord 
de Gaza. De fin 2014 à avril 2015, MSF 
a sensibilisé aux brûlures plus de 35 500 
enfants dans des écoles et des crèches et 
lancé une nouvelle campagne en novembre.  

MSF a géré des programmes de chirurgie 
dans les hôpitaux Al Shifa et Nasser en 
collaboration avec le ministère de la Santé. 
Le personnel a pratiqué au total 390 
interventions chirurgicales, essentiellement 
pour des brûlures. 

Les cas complexes qui ne peuvent pas être 
traités à Gaza sont référés à l’hôpital de 
chirurgie reconstructive de MSF en Jordanie. 
Mais en 2015, seuls six patients sur 67 ont 
pu être transférés à cause de retards dans les 
procédures administratives. 

MSF a repris ses activités en santé mentale 
à Gaza durant la guerre de 2014 mais a dû 
les suspendre sur ordre du ministère de la 
Santé en avril. En fin d’année, ces activités 
n’avaient toujours pas repris. 

PALESTINE

http://msf.org/palestine


Rapport international d'activités 2015  71

PHILIPPINES
Personnel en 2015 : 100  |  Dépenses : 1,4 million d’d  |  Première intervention de MSF : 1987  |  msf.org/philippines  |  blogs.msf.org/philippines

PAPOUASIE  
NOUVELLE GUINÉE
Personnel en 2015 : 226  |  Dépenses : 6,9 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1992  |  msf.org/png

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

870 patients sous traitement TB

Depuis mars 2015, Médecins 
Sans Frontières (MSF) soutient 
l'hôpital Gerehu de Port 
Moresby afin de renforcer 
sa capacité de dépistage, 
diagnostic, traitement et suivi 
de la tuberculose (TB).   

Port Moresby se situe dans le district de la 
Capitale nationale, qui compte environ 25% 
des tuberculeux du pays. L'hôpital Gerehu 
accueille quelque 1 500 patients diagnostiqués 
avec une TB par an et le nombre de cas de 
TB résistante (TB-R) augmente. MSF projette 
d’ouvrir une unité de prise en charge de la TB. 

Cette année, MSF a étendu son programme 
de lutte contre la TB ouvert dans la province 
du Golfe en mai 2014. L’équipe a apporté 
son soutien à l'hôpital général de Kerema 
mais aussi mené des activités décentralisées 
dans deux centres de santé. Au total, 
elle a assuré plus de 2 800 consultations 
ambulatoires et dépisté 2 347 personnes 
suspectées de TB. Toutefois, l'absence d'un 
système efficace de suivi entraîne un taux 
d’abandon élevé, une situation préoccupante 
car elle augmente l'incidence de TB-R. En 
2015, 15 cas ont été dépistés et traités. En 
collaboration avec les autorités provinciales, 
MSF met au point un modèle décentralisé de 
soins pour réduire la fréquence des visites au 
centre de santé.

Des discussions sont en cours entre MSF et les 
autorités pour identifier la meilleure approche 
pour lutter contre la TB dans le pays. 

Traitement des victimes de violences 
sexuelles et familiales
Le projet régional de formation et de 
traitement de Port Moresby a été transféré 
au Département national de la Santé en 
2015 et MSF a débuté le transfert progressif 
de l'hôpital de Tari. Lorsque celui-ci sera 
achevé, MSF cessera de soigner les victimes 
de violences sexuelles et familiales dans le 
pays. Les incidents de violences générales, 
familiales et sexuelles restent fréquents à 
Tari et dans la région des Hautes-Terres. Dès 
avril 2016, ce sont les autorités sanitaires 
provinciales qui répondront aux besoins 
médicaux et psychologiques des personnes 
touchées pour que les victimes aient toujours 
accès à ces services vitaux.

En juin 2015, les dernières activités 
d'intervention et de reconstruction lancées 
pour aider les communautés touchées en 
2013 par le typhon Haiyan ont été fermées. 
Il s'agissait notamment de soins maternels 
et infantiles à l'hôpital provincial de Leyte  
et de la remise en état de trois hôpitaux  
sur les îles de Leyte et Samar. 

Pendant l'année, les équipes ont réalisé 
plusieurs évaluations dans le pays 
pour identifier d'éventuels besoins de 

Médecins Sans Frontières (MSF) a clôturé cette année les dernières 
activités mises en œuvre aux Philippines après le typhon.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

1 300 consultations ambulatoires

programmes à long terme. MSF a ainsi 
décidé d'ouvrir, en 2016, un programme 
de santé sexuelle et génésique à Manille, 
la capitale. Ce programme sera géré 
en collaboration avec Likhaan, une 
organisation nationale, et comprendra le 
dépistage précoce et la vaccination contre 
le papillomavirus humain (PVH) afin de 
prévenir le cancer du col de l'utérus.

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE | PHILIPPINES
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Femmes et enfants assis à l'extérieur d'une clinique de MSF à Sadda.

L'accès à des soins de  
qualité, y compris au 
traitement des maladies 
infectieuses et des services 
vitaux d'obstétrique et de 
néonatalogie, reste un  
défi majeur pour nombre  
de Pakistanais.
Communautés isolées dans les montagnes 
situées entre le Pakistan et l'Afghanistan et 
des zones touchées par le conflit, les réfugiés 
afghans et les résidents des bidonvilles urbains 
comptent parmi les groupes vulnérables qui 
ont désespérément besoin de soins médicaux. 
Les soins de santé pour les femmes et les 
enfants sont particulièrement préoccupants :  
de nombreuses femmes meurent de 
complications évitables de la grossesse, 
les soins néonatals sont inaccessibles pour 
beaucoup et un enfant sur dix meurt avant 
l'âge de cinq ans. Médecins Sans Frontières 
(MSF) aide les autorités sanitaires provinciales 
et des districts à faire face à certains des 
besoins les plus urgents. Les activités de MSF 
au Pakistan sont financées exclusivement par 
des dons privés et ne reçoivent aucun fonds 
institutionnel ni gouvernemental. 

Santé maternelle et infantile  
au Baloutchistan
Face à l'insuffisance des services 
d'hospitalisations pédiatriques financés par 
le gouvernement à Quetta, la capitale du 
Baloutchistan, et à l'impossibilité pour beaucoup 
de se payer des soins en clinique privée, 
MSF a ouvert, en 2011, l’hôpital pédiatrique 
de 67 lits de Quetta. Il dispose d’un service 

de néonatalogie, d’un centre de nutrition 
thérapeutique pour les enfants souffrant de 
malnutrition compliquée, et d’unités générales 
et d'isolement. En 2015, quelque 1 300 patients 
ont été admis, plus de 1 900 cas de malnutrition 
sévère ont été soignés, et plus de 4 000 
consultations individuelles et de groupe en 
santé mentale ont été assurées. 

À Kuchlak, à 20 kilomètres au nord de Quetta, 
un centre de santé maternelle et infantile géré 
par MSF propose traitements ambulatoires, 
soins obstétricaux d'urgence en continu 
et soutien nutritionnel pour les enfants de 
moins de cinq ans. En 2015, plus de 9 100 
enfants ont été vaccinés contre des maladies 
infantiles. À l'hôpital de Kuchlak et à l'hôpital 

Benazir Bhutto de l'ancienne Mariabad, MSF a 
aussi traité plus de 1 700 cas de leishmaniose 
cutanée, une maladie parasitaire défigurante 
et débilitante transmise par des phlébotomes.

À l'hôpital central de district Qila Abdullah à 
Chaman, à la frontière afghane, MSF collabore 
avec les autorités sanitaires pour offrir des soins 
gratuits aux résidents locaux, aux réfugiés 
afghans et aux personnes qui passent la 
frontière pour se faire soigner. Les services de 
santé maternelle et infantile couvrent la santé 
génésique, la néonatalogie et la pédiatrie. En 
2015, ils ont effectué 10 900 consultations 
prénatales et assisté 4 400 naissances. Aux 
urgences traumatologiques, le personnel a 
soigné plus de 5 800 patients cette année. 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

358 300 consultations ambulatoires

27 700 naissances assistées

12 300 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

12 000 consultations en santé mentale 
(individuelles et groupales)

2 600 interventions chirurgicales

1 400 patients traités contre le kala-azar

PAKISTAN
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MSF a organisé une campagne de vaccination contre la rougeole à Machar Colony, et a 
immunisé 31 000 personnes. 

Plus de 1 500 enfants de moins de cinq ans 
atteints de malnutrition sévère ont été pris 
en charge dans le programme de nutrition 
et 8 200 enfants ont reçu les vaccinations 
essentielles. MSF a organisé des séances 
d'éducation à la santé pour sensibiliser à la 
nécessité d'une intervention médicale rapide, 
surtout pendant la grossesse. MSF supervise 
aussi le service ambulatoire des femmes, géré 
par le personnel du gouvernement. 

À l'est du Baloutchistan, MSF soutient le centre 
de nutrition thérapeutique, où sont admis les 
enfants souffrant de malnutrition compliquée, 
ainsi que les services de pédiatrie générale et 
de néonatalogie à l'hôpital central du district 
de Dera Murad Jamali. Plus de 8 000 cas de 
malnutrition infantile sévère ont bénéficié du 
programme de nutrition en 2015.

Zones tribales sous administration 
fédérale (FATA)
MSF dispense des soins médicaux aux 
communautés vulnérables de Bajaur, 
l'agence tribale la plus septentrionale. Le 
personnel international n’étant pas autorisé à 
y accéder, le projet est géré par le personnel 
national. À l'hôpital civil de Nawagai, MSF a 
assuré 43 000 consultations ambulatoires et 
30 000 consultations d'urgence, et apportée 
un soutien au service de santé maternelle et 
infantile. Les services pédiatriques ont assuré 
des vaccinations en soutien au Programme 

national élargi de vaccination, et offert des 
aliments thérapeutiques aux enfants atteints 
de malnutrition. Plus de 12 500 enfants ont 
été dépistés cette année. MSF a aussi donné 
des médicaments et du matériel médical aux 
services de soins ambulatoires et prénatals de 
deux centres de soins de base à Talai et Bilot. 

À l'hôpital central de Sadda Tehsil, dans 
l'Agence de Kurram, MSF offre des soins aux 
enfants hospitalisés de moins de 12 ans. En 
moyenne, 600 consultations ont été menées 
par semaine. En 2015, 300 enfants souffrant 
de rougeole ou de ses complications ont 
été admis. MSF a aussi soigné des cas de 
leishmaniose cutanée et organisé le transfert 
des urgences obstétricales et générales. Dans le 
petit hôpital d'Alizai, environ 100 consultations 
pédiatriques ont été assurées chaque semaine 
pour des enfants de moins de 12 ans.

Soins d'urgence et maternels dans le 
Khyber Pakhtunkhwa
À l'hôpital des femmes de Peshawar, MSF 
offre des services obstétricaux d'urgence 
complets aux patientes avec des antécédents 
de complications de la grossesse et/ou 
d'accouchements difficiles. Ces femmes 
viennent des FATA, de Peshawar et des 
districts environnants. L'hôpital admet aussi 
des réfugiées et des déplacées vivant dans 
le district de Peshawar. Il compte 33 lits en 
obstétrique et 18 en néonatalogie. En 2015, 

plus de 5 200 patientes ont été admises et 
4 700 bébés sont nés. L'équipe a formé le 
personnel des structures de soins de base de 
cette circonscription hospitalière aux soins 
obstétricaux et maternels à haut risque. 

À environ 200 kilomètres au nord de 
Peshawar, MSF fait bénéficier l'hôpital 
central du district de Timurgara de 
son expertise pour les urgences, la 
réanimation et l'observation ainsi qu'en 
néonatalogie. Le personnel prend en 
charge, y compris chirurgicalement, les 
complications obstétricales et a assisté 8 395 
accouchements en 2015. En mars, MSF a 
créé une unité de « cardiologie » pour traiter 
les cas de syndrome coronaire aigu : 560 
patients ont été admis durant l'année. De 
plus, 4 500 consultations en santé mentale 
ont été menées. L'équipe a aussi conduit 
des activités de sensibilisation à la dengue. 
En tout, plus de 6 600 sessions ont été 
organisées dans les communautés. 

L'équipe du projet de chirurgie d'urgence de 
Hangu a reçu plus de 15 000 consultations 
aux urgences, pratiqué 800 interventions 
chirurgicales et assisté 3 202 accouchements 
avant de transférer ses activités aux autorités 
sanitaires en septembre.

Soins de santé à Machar Colony
Une clinique du bidonville de Machar Colony, 
gérée conjointement par MSF et SINA Health 
Education & Welfare Trust, a assuré plus 
de 102 000 consultations en 2015. Machar 
est une communauté densément peuplée 
d'environ 115 000 habitants vivant dans un 
environnement pollué et insalubre en bordure 
du port de pêche de Karachi. Ce programme 
dispense des soins de base d'urgence, 
obstétricaux et postnatals ainsi que des services 
en santé mentale. Des équipes de promotion 
de la santé gèrent des sessions d'éducation à 
la santé et à l'hygiène pour les parents et les 
enfants, afin de prévenir les maladies. L'équipe 
a vacciné 31 000 enfants contre la rougeole en 
15 jours au cours d’une campagne organisée 
en avril. Elle a aussi ouvert un programme 
de traitement de l'hépatite C afin que les 
patients puissent accéder à un diagnostic et 
des traitements de qualité gratuits sans devoir 
parcourir de longues distances pour se rendre 
dans un hôpital. 

Secours d’urgence après un séisme
Le 26 octobre, un séisme de magnitude  
7,5 sur l'échelle de Richter a secoué le 
nord-est de l'Afghanistan et le nord-ouest 
du Pakistan. MSF a répondu rapidement 
à un afflux de 250 patients à l'hôpital de 
district de Timurgara et à l'hôpital de Khar 
dans l'Agence de Bajaur. L’équipe a aussi 
prêté main forte au personnel du ministère 
de la Santé en assurant le suivi médical des 
blessés graves. Plus de 2 100 kits contenant 
savon, lessive, seaux et casseroles ont été 
distribués à Timurgara et dans les districts 
environnants, ainsi que dans plusieurs 
villages du district de Chitral.

PAKISTAN
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

1 016 100 consultations ambulatoires 

585 100 patients traités contre  
le paludisme

71 800 patients hospitalisés  

51 500 vaccinations de routine

10 800 patients traités en centre  
de nutrition thérapeutique

9 500 interventions chirurgicales

En mai, des pourparlers de 
réconciliation avaient fait 
naître des espoirs de paix en 
République centrafricaine 
(RCA). Mais des violences 
sporadiques ont persisté dans 
tout le pays. En septembre, elles 
se sont intensifiées à Bangui,  
et ont accentué le besoin  
d'aide humanitaire d'urgence. 
La crise politique qui a déclenché le violent 
conflit de 2013 n'est toujours par résolue. 
Elle a aggravé une situation d'urgence 
humanitaire et sanitaire déjà présente. Des 
groupes armés sont restés actifs et le pays 
compte quelque 447 000 déplacés. Des 
dizaines de milliers d’entre eux vivent dans 
des abris de fortune surpeuplés, tels que des 
écoles et des églises, sans nourriture, eau, 
assainissement ni soins de santé adéquats. 
Plus de 70% des structures de santé ont 
été endommagées ou détruites et le pays 
manque de personnel de santé qualifié. 
Beaucoup ont peur de se rendre dans les 
quelques centres de santé encore ouverts  
ou ne peuvent pas se payer des traitements.

Médecins Sans Frontières (MSF) et d'autres 
ONG fournissent la majorité des services 
de santé mais leur travail est constamment 
entravé par des groupes armés et par la 
criminalité. Cette année, il a fallu suspendre 
à plusieurs reprises les cliniques mobiles, 
les activités de secours et les campagnes 
de vaccination dans les zones de Kabo, 

Bambari et Boguila. De plus, des structures 
de MSF et d'autres ONG ont été la cible de 
vols, attaques et pillages. Dans ce climat 
d'insécurité, il a été difficile de maintenir 
l'approvisionnement en produits médicaux. 
À Batangafo, une ville proche de la ligne 
de front entre les zones contrôlées par 
différentes milices et l’une des zones les 
plus dangereuses de la RCA, MSF dispense 
toujours des soins primaires et spécialisés au 
centre de référence et dans cinq dispensaires, 
notamment des consultations ambulatoires, 
des interventions chirurgicales et des soins 
maternels et infantiles. Batangafo abrite un 
camp de déplacés de 30 000 personnes, 
l’un des plus grands du pays. Plus de 10 000 
déplacés se sont réfugiés dans l'enceinte de 
l'hôpital après des heurts violents survenus 
en ville en octobre. 

Malgré ces incidents, MSF a continué 
d’opérer un important programme de soins 
de base et d'urgence dans ses hôpitaux 
et au sein des structures publiques de 13 
préfectures et 15 localités. Des équipes ont 
mené des campagnes de vaccination, géré 
des cliniques mobiles et assuré de la chirurgie 
d'urgence, des services de maternité, des 
soins spécialisés aux victimes de violences 
sexuelles et la prise en charge de cas de 
malnutrition, VIH et tuberculose (TB).

Répondre aux besoins des enfants
Le paludisme reste la principale cause de 
mortalité dans le pays, notamment chez les 
enfants de moins de cinq ans. Entre juillet 
et novembre, quelque 14 000 enfants ont 
reçu les trois doses de traitements préventifs 
du paludisme à Ndélé, Kabo et Batangafo. 
Des taux élevés de malnutrition et une 
faible couverture vaccinale compromettent 

la santé et la survie des enfants. Seuls 
13% des nourrissons de moins d'un an 
reçoivent le paquet vaccinal complet. En 
juillet, MSF a lancé une campagne d'une 
année dans 13 préfectures. Elle vise à 
offrir à 220 000 enfants de moins de cinq 
ans une vaccination complète contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 
polio, l'Haemophilus influenzae de type B, 
l'hépatite B, le pneumocoque, la fièvre 
jaune et la rougeole.

Soins de santé à Bangui
À Bangui, la capitale, la violence fait rage  
et MSF se concentre sur les services 
d'urgence à l'hôpital général. En 2015, 
l'équipe a pratiqué 4 100 interventions 
chirurgicales et fourni des soins médicaux et 
psychologiques à 675 victimes de violences 
sexuelles. Un nouveau service de chirurgie 
d'urgence est en construction et devrait 
ouvrir en 2016. MSF a aussi assuré 37 000 
consultations dans l'enclave PK5 à majorité 
musulmane. L’équipe a soigné des enfants 
de moins de 15 ans au centre de santé 
Mamadou Mbaïki et des personnes de  
tous âges, à la Grande Mosquée. 

Pendant l'année, MSF a mené jusqu'à 400 
consultations par jour à l'hôpital M’poko, 
dans le camp de déplacés de l'aéroport, et 
traité et/ou référé vers des structures de 
Bangui 15 400 cas urgents. Au centre de 
santé Castor, MSF a continué de soigner 
les victimes de violences et fourni des 
soins maternels et d'urgence gratuits 
24h/24. L'équipe a assisté plus de 7 400 
accouchements, hospitalisé 10 500 patients 
et offert des soins complets à 275 victimes 
de violences sexuelles. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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Le 26 septembre, la mort d'un chauffeur 
de moto-taxi a déclenché des représailles, 
des manifestations violentes contre le 
gouvernement intérimaire, des heurts avec 
les forces internationales de maintien de 
la paix, des pillages et la destruction de 
bâtiments, faisant plus de 44 000 déplacés. 
MSF a soigné près de 200 victimes en 
deux jours, dont de nombreux blessés par 
balles. L’équipe a déployé des cliniques 
mobiles pour les déplacés et assuré 9 800 
consultations entre octobre et décembre.

Projets de soins intégrés 
MSF a continué de dispenser des soins 
intégrés en ambulatoire et hospitalisation, 
dans ses projets établis de longue date à 
Kabo (Ouham), Boguila (Ouham-Pendé), 
Paoua (Ouham-Pendé), Carnot (Mambéré-
Kadéï) et Ndélé (Bamingui-Bangoran). 
Consultations de base, soins d'urgence, 
services de santé maternelle et infantile, ainsi 
que diagnostic et traitement du VIH et de la 
TB y sont proposés aux résidents et déplacés. 
MSF a aussi soutenu de nombreux centres 
de santé et/ou antennes médicales via ces 
projets. Les services de maternité et de 
chirurgie de l'hôpital Paoua ont été transférés 
au ministère de la Santé en avril. 

Le grand projet de secours d'urgence ouvert 
en 2013 à Bossangoa (Ouham) offre des 
soins primaires et spécialisés, via l'hôpital 
et un centre de santé à Nana-Bakassa, 
et soutient trois dispensaires (Bowara, 
Benzambé et Kouki). Un service de soins 
intensifs et un centre de traitement de la 
TB ont été construits cette année. En mai, 
le programme de nutrition et un service 
ambulatoire ont été transférés au ministère 
de la Santé. 

À Berbérati (Mambéré-Kadéï), MSF a apporté 
son soutien à l'hôpital régional ainsi que 
quatre centres de soins de santé aux femmes 
enceintes et enfants de moins de cinq ans. 
Environ 6 000 enfants ont été hospitalisés 
en 2015 et plus de 20 000 consultations 
ambulatoires ont été effectuées dans ces 
quatre centres. Au total, 1 800 enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère ont 
été soignés. En mai, 28 000 enfants de six 
mois à 10 ans ont été vaccinés contre la 
rougeole à Berbérati et Mbako. À Bambari 
(Ouaka), MSF a offert des soins médicaux de 
base à la population hôte et à environ 80 000 
personnes dans des camps, via le centre de 
santé, des cliniques mobiles et neuf points 
de traitement du paludisme. La réhabilitation 
nutritionnelle est un volet majeur du 
programme et 1 380 enfants sévèrement 
malnutris ont été traités.

À Bria (Haute-Kotto), MSF a dispensé des 
traitements à des enfants de moins de 
15 ans atteints du VIH, et vacciné 16 600 
enfants contre la rougeole en mars. À Zémio 
(Haut-Mbomou), des équipes ont offert des 
soins primaires et spécialisés à l'hôpital, en 
priorité pour traiter le VIH, et ont aidé quatre 
dispensaires périphériques et huit points de 
traitement du paludisme. 

À Bangassou, chef-lieu de la préfecture de 
Mbomou, MSF a poursuivi son action à 
l'hôpital de référence, et offert des soins 
primaires et spécialisés, notamment à la 
maternité, en pédiatrie et en chirurgie. 
L'hôpital de Bangassou couvre un bassin de 
plus de 120 000 personnes. En 2015, plus 
de 48 000 consultations ambulatoires ont 
été assurées. Des équipes ont commencé à 
soutenir des centres de santé à Niakari et 
Yongofongo. MSF a également vacciné près 
de 4 900 enfants à Rafaï, en février, et 37 000 
enfants à Bangassou, en août. 

Équipe d'intervention d'urgence
L'équipe d'urgence de MSF en RCA (Eureca) 
répond aux urgences localisées aiguës 
dans le pays. D'avril à septembre, Eureca 
a conduit des interventions d'urgence en 
santé et nutrition à Kouango et Vakaga, où 
elle a formé 80 soignants du ministère de 
la Santé et donné des médicaments à cinq 
dispensaires. Elle a vacciné 9 700 enfants 
contre la rougeole et le pneumocoque à 
Gadzi en décembre, et soigné des déplacés 
directement après les violences à Bangui,  
en septembre.

BLOG      Benjamin Black, gynécologue/obstétricien

ENVERS ET CONTRE TOUT
«  La patiente nous avait été adressée par un centre de santé situé de l'autre côté de la 

frontière (un fleuve) au Congo. J'ai commencé par reconstituer son histoire. C'était sa 
première grossesse et le travail durait apparemment depuis quatre jours. Les membranes 
s'étaient rompues quatre jours plus tôt et tout ce qui s’écoulait alors, c'était un fluide vert 
épais entaché de méconium (que le bébé avait évacué dans l'utérus). Elle est arrivée chez 
nous après un voyage en bateau, en voiture et à pied, mené au terme de sa grossesse et 
pendant un travail anormalement prolongé. Pas étonnant qu'elle avait mauvaise mine.

Je suis passé en pilote automatique. J'ai continué à rassembler des informations pendant que je 
posais une canule intraveineuse. Je planifiais déjà notre passage au bloc. J'ai posé une perfusion 
à écoulement rapide et demandé à la sage-femme de poser une perfusion d'antibiotiques.

J'ai entamé un examen méthodique de l'abdomen. Le bébé se présentait tête en bas mais  
il était encore haut ... 

Pendant ma mission en RCA, plus de 17% des femmes qui ont nécessité une chirurgie pendant 
l’accouchement suite à une rupture utérine, une des complications obstétricales les plus graves et 
mortelles, avaient déjà accouché par césarienne. Nous avons la chance de pouvoir pratiquer des 
césariennes en urgence. Mais, vu le contexte social, économique et politique général, je ne peux 
pas garantir que cette femme bénéficiera des mêmes services lors de ses prochaines grossesses.

Le taux de natalité est très élevé et l’accès au planning familial et aux infrastructures de santé 
mauvais. Si je pratique une césarienne, quels sont ses risques de complications ou de décès pour 
ses 6 à 10 prochaines grossesses, pour autant que la durée du transfert reste la même ? »

Pour en savoir plus sur la décision de Benjamin et le retour à la maison de la mère avec 
un bébé en bonne santé, visitez http://blogs.msf.org/en/staff/blogs/may-the-forceps-be-
with-you/against-the-odds [en anglais].
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Une mère et son enfant à la consultation médicale de Bria. MSF gère un programme 
pédiatrique pour les enfants de moins de 15 ans.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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En 2015, une épidémie 
massive de rougeole a touché 
des dizaines de milliers de 
personnes dans la région 
du Katanga en République 
démocratique du Congo (RDC).   
De telles crises se produisent avec une 
régularité alarmante en RDC, dont les 
infrastructures et les services de santé sont 
insuffisants pour les prévenir ou les enrayer. 
Au Katanga par exemple, des épidémies de 
rougeole surviennent à intervalles de quelques 
années en raison de l'échec des programmes 
de vaccination de routine et de la pénurie de 
soins dans les zones les plus isolées. En avril, 
Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé des 
activités dans la zone de santé de Malemba 
Nkulu et finalement déployé des équipes 
multiples dans plus de la moitié des zones de 
santé affectées. Les équipes ont procédé à des 
vaccinations et prêté main forte pour traiter 
les patients affectés dans plus de 100 centres 
de santé. Début décembre, elles avaient 
vacciné plus de 962 000 enfants contre la 
rougeole et soutenu la prise en charge de  
près de 30 000 cas.

En début d'année, les cliniques mobiles de 
MSF ont traité des cas de malnutrition et de 
paludisme parmi les déplacés internes des 
camps de Nyunzu et Kabalo au Katanga. 

Elles ont vacciné contre la rougeole les 
enfants de moins de cinq ans résidants 
dans ces camps et dans les environs. MSF a 
poursuivi ses efforts pour enrayer l'épidémie 
de choléra à Kalémie et dans les zones de 
santé de Kituku, Undugu et Kitaki en assurant 
la surveillance et le traitement des maladies 
diarrhéiques, fournissant des vaccins oraux, 
améliorant l’approvisionnement en eau 
et distribuant des filtres. En outre, plus de 
30 100 cas de paludisme ont été traités en 
mai et juin à Kikondja, et une campagne de 
vaccination contre la rougeole a été menée 
de juillet à novembre à Kikondja, Bukama 
et Kiambi. Entre septembre et novembre, 
l’équipe d'intervention d'urgence du  
Sud-Kivu a aussi vacciné 81 590 enfants 
contre la rougeole dans le Haut-Lomami.

Dans la zone de Shamwana où la sécurité 
s’est stabilisée, des déplacés ont commencé à 
rentrer chez eux et MSF a élargi son soutien à 
un septième centre de santé et augmenté le 
nombre de postes de santé communautaires 
spécialisés qui diagnostiquent et traitent 
les cas de paludisme, de malnutrition ou 
de maladies diarrhéiques. Des équipes 
continuent de prodiguer des soins complets 
à l'hôpital de Shamwana. Elles ont assuré 
76 293 consultations ambulatoires et 1 680 
séances individuelles en santé mentale.

Malgré une amélioration, les provinces 
orientales sont restées peu sûres car 

l'armée congolaise et plusieurs groupes 
armés se sont battus pour prendre le 
contrôle de territoires riches en ressources 
naturelles. Outre des attaques contre des 
civils, à l’origine de nouvelles vagues de 
déplacements de populations, de nombreux 
actes de banditisme et d'enlèvements ont 
été enregistrés. MSF reste l’une des rares 
organisations internationales à offrir des  
soins médicaux dans ces zones.

Nord-Kivu
La zone de santé de Mweso, à la frontière 
entre les territoires de Walikale, Masisi et 
Rutshuru, compte près de 105 000 déplacés 
internes. MSF poursuit ses programmes de 
soins complets dans les différents hôpitaux 
et soutient les centres de santé locaux. Les 
équipes ont distribué matériel et secours 
d'urgence aux nouveaux déplacés à Mweso 
et assuré plus de 185 000 consultations 
ambulatoires. Un quart des patients 
souffraient de paludisme. Elles ont aussi 
mené plus de 13 200 séances individuelles 
en santé mentale, soigné plus de 4 000 cas 
de malnutrition infantile et assisté 6 500 
accouchements. Dans le projet de Walikale, 
près de la moitié des 133 000 consultations 
ambulatoires concernaient le paludisme. Les 
femmes présentant des grossesses à risque 
ont bénéficié d'un suivi et ont été accueillies 
au centre des femmes de l'hôpital de Masisi. 
Des cliniques mobiles se sont rendues dans 
les camps de déplacés et les villages isolés 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

1 652 000 consultations ambulatoires

882 500 patients traités contre  
le paludisme 

156 500 patients hospitalisés 

30 500 consultations en santé mentale 
(individuelles et groupales)

22 300 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

17 000 interventions chirurgicales

5 000 patients sous traitement ARV de 
1ère intention 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

http://www.msf.org/en/where-we-work/democratic-republic-congo
https://twitter.com/MSFcongo
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Un médecin de MSF examine des patients atteints de paludisme sévère dans un hôpital de Rutshuru.

de la zone. Les équipes ont soigné 343 
victimes de violences sexuelles, reçu 168 801 
consultations ambulatoires et organisé des 
activités d'information et d'éducation à la 
santé auprès de plus de 18 000 personnes.

L'hôpital général de Rutshuru, soutenu par 
MSF, reste le seul hôpital de référence dans 
la zone. En 2015, les équipes ont reçu plus 
de 33 300 consultations d'urgence – souvent 
pour du paludisme – et admis plus de 3 700 
patients pour une intervention chirurgicale.

MSF continue d’offrir dépistages et 
traitements du VIH, y compris aux patients 
co-infectés par la tuberculose (TB), dans son 
projet VIH basé à Goma, qui soutient cinq 
autres structures de santé. MSF a aussi traité 
1 000 cas de choléra à Goma.

Sud-Kivu
En août, MSF a ouvert un projet à Lulingu en 
soutien à l'hôpital général et six centres de 
santé périphériques. Une attention particulière 
a été donnée à la santé des femmes enceintes 
et des enfants. Les principales pathologies 
traitées en 2015 ont été le paludisme et les 
infections gastro-intestinales et respiratoires. 
Le projet de MSF dispose d’un service de 
pédiatrie, un service d'urgences et un bloc 
opératoire. Dans un projet similaire à Kalehe, 
dans les Hauts-Plateaux, MSF aide le centre de 
santé de référence de Numbi et trois autres 
centres de santé de la zone qui ont assuré 
quelque 124 000 consultations ambulatoires 
et plus de 37 000 consultations en santé 
génésique. Environ 35 700 enfants ont reçu 
des vaccins de routine. De plus, MSF continue 
d’apporter une aide médicale aux déplacés 
et communautés locales des zones isolées où 
le conflit se prolonge en soutenant l'hôpital 

général de Shabunda, l'hôpital de Matili et 
sept centres de santé.

Ces dernières années, une recrudescence 
des cas de paludisme a submergé l'hôpital 
de Baraka soutenu par MSF. Sa capacité a 
dépassé les 300%. Une structure de 125 lits a 
été construite pour accueillir les patients qui 
ne sont plus dans un état critique. Plusieurs 
sites communautaires ont permis à des 
milliers d'enfants de bénéficier de traitements 
contre le paludisme, la pneumonie et la 
diarrhée. Le personnel a reçu 287 000 
consultations ambulatoires et admis près 
de 17 000 patients à l'hôpital. Des équipes 
de l'hôpital de Kimbi, des centres de santé 
associés de Lulimba, Misisi et Lubondja, ainsi 
que des dispensaires communautaires, ont 
assuré 149 500 consultations ambulatoires 
et soigné 125 600 cas de paludisme, 373 
cas de TB et 311 patients séropositifs. 
L’équipe d'urgence du Sud-Kivu a lancé sept 
interventions pour enrayer des épidémies et 
répondre aux besoins des déplacés.

Maniema
À Bikenge, une ville isolée en zone minière, 
MSF a ouvert, en mars, un nouveau projet 
centré sur les besoins de groupes vulnérables : 
femmes enceintes, enfants de moins de 15 ans,  
victimes de violences sexuelles et urgences 
chirurgicales. L'équipe a mené quelque 24 710 
consultations, soigné 116 victimes de violences 
sexuelles et assisté 1 090 accouchements.

Ituri, Haut-Uélé et Bas-Uélé
MSF a ouvert un projet d'aide aux réfugiés de 
retour chez eux et aux déplacés dans la zone 
de santé de Boga. Un soutien est apporté aux 
services de santé génésique, d’urgence et 
de soins intensifs à l'hôpital général régional 

de Boga et au centre de santé de Rubingo. 
Les activités d’information et d'éducation à 
la santé organisées par l'équipe ont touché 
plus de 25 000 personnes cette année. Des 
heurts fréquents entre groupes armés et forces 
de l'ONU et de l'armée congolaise dans la 
région de Gety provoquent des déplacements 
répétés de civils. MSF continue d’aider l'hôpital 
général régional et trois centres de santé, en 
se concentrant sur les urgences et les femmes 
enceintes et les enfants. En 2015, MSF a soigné 
381 victimes de violences sexuelles. 

Le Pool d'urgence de Bunia intervient dans 
l'Ituri, le Haut-Uélé et le Bas-Uélé. Cette 
année, il a répondu à 12 crises, dont des 
épidémies de choléra, méningite et rougeole.

Équateur 
Une intervention d'urgence en réponse à 
l’afflux de réfugiés centrafricains a conduit à 
l'ouverture d'un nouveau projet en 2015. Des 
équipes ont travaillé dans les centres de santé 
de Bili et Bossobolo, et des cliniques mobiles 
ont offert des soins de base à Boduna, 
Gbagiri, Gbangara, Nguilizi et Gbabuku. 
Elles ont reçu plus de 62 500 patients en 
consultations ambulatoires.

Kinshasa
Le projet de MSF basé à Kinshasa assure, 
depuis 2002, une prise en charge médicale 
et psychosociale des patients atteints du VIH/
sida. L’équipe qui travaille dans un hôpital de 
MSF et sept structures partenaires a aidé le 
ministère de la Santé à gérer une cohorte de 
plus de 5 300 patients en 2015. Elle a reçu 
43 000 consultations ambulatoires et organisé 
32 600 séances d'éducation.

Le Pool d’urgence Congo, une équipe 
d'intervention d'urgence de MSF, a reçu 
171 alertes et est intervenu dans sept crises 
(malnutrition, épidémies de rougeole ou de 
choléra, afflux de réfugiés), au bénéfice de 
plus de 300 000 personnes dans le pays.

TÉMOIGNAGE      

RÉGINE –  
mère de cinq enfants, région de 
santé de Manono, Katanga

«  Le jour où les médecins sont arrivés 
dans le village pour vacciner les enfants 
contre la rougeole, j'enterrais un de mes 
enfants, mort de la maladie. Un autre de 
mes fils était atteint et ne pouvait plus 
respirer. Nous l'avons emmené à l'hôpital 
de Manono. Les médecins l'ont branché 
à une machine pour l'aider à respirer et 
il a reçu des médicaments. J'ai dit aux 
médecins que j'avais trois autres enfants 
seuls à la maison, qui avaient aussi la 
rougeole. Je n'avais pas d'autre choix 
que de les laisser seuls parce que leur 
père était absent ... nous sommes donc 
partis à moto jusqu’au village pour qu’ils 
soient soignés à l'hôpital. »

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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De nouveaux cas d’Ebola sont 
apparus en Sierra Leone en 
2015. Mais l’Organisation 
mondiale de la santé a 
déclaré la fin de l’épidémie  
le 7 novembre. 

Médecins Sans Frontières (MSF) a poursuivi 
son intervention contre l’épidémie d’Ebola. 
À Freetown, le centre de traitement d’Ebola 
de 100 lits de la Prince of Wales School a 
offert des soins médicaux et un soutien 
psychologique aux patients atteints jusqu’en 
février. Sur les 400 admis, 170 cas ont été 
confirmés. L’équipe a effectué le triage, isolé 
et testé les patients, et géré des actions de 
promotion de la santé. 

En janvier, une unité spécialisée a été 
ouverte à Freetown pour soigner les femmes 
enceintes souffrant d’Ebola et leurs bébés, 
particulièrement vulnérables à la maladie. Au 
plus fort de l’épidémie, les taux de mortalité 
chez les femmes enceintes ont atteint 90%. 
Plus tard dans l’année, l’équipe a vu arriver 
d’autres types de patients qui nécessitaient 
des soins médicaux, tels que des enfants. 

Beaucoup de survivants d’Ebola se plaignent 
de troubles oculaires et articulaires, et 
d’anxiété et dépression. En février, MSF a 
ouvert une clinique à Freetown, et leur a 

fourni une aide médicale et psychologique, 
les a le cas échéant référés vers d’autres 
services et a assuré un accès gratuit à des 
soins ophtalmiques à l’hôpital spécialisé de 
Kissy. En juillet, MSF a commencé à fournir 
une aide aux survivants dans le district de 
Tonkolili, via des cliniques mobiles. D’autres 
cliniques mobiles ont été déployées dans le 
district de Kailahun en décembre, pour offrir 
des consultations médicales et référer les 
patients vers les cliniques ophtalmologiques 
mobiles gérées par Partners in Health. 

De plus, jusqu’à fin mai, les équipes de 
surveillance de MSF ont aidé le ministère 
de la Santé à répondre aux alertes Ebola et 
accompagné les équipes de décontamination 
dans les bidonvilles de Freetown. Leurs 
activités ont joué un rôle essentiel dans la 
maîtrise de l’épidémie. Les maisons des cas 
suspectés d’Ebola ont été désinfectées, des 
kits d’hygiène contenant entre autres du 
savon et du chlore, ont été distribués et des 
messages de promotion de la santé ont été 
diffusés. MSF a aussi fourni des équipements 
de protection personnels, tels que lunettes, 
masques chirurgicaux, blouses et gants pour 
les soignants.
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Un médecin examine les yeux d'un jeune survivant d'Ebola dans une clinique pour survivants de la 
maladie à Freetown.

Fermeture et transfert des projets Ebola
Le centre de traitement de Kailahun a fermé 
début 2015, après que le personnel du 
ministère de la Santé a reçu une formation 
complète en biosécurité, protocoles 
d’isolement et procédures de référence des 
cas et de surveillance de la maladie. Une 
unité d'isolement a été construite avant le 
transfert, pour gérer les cas adressés par  
les localités du district. Les centres de 
traitement de Magburaka et de Bo ont  
fermé en mai et octobre. 

Épidémie de rougeole et paludisme
Pendant l'épidémie d'Ebola, les programmes 
de vaccination de routine ont été abandonné, 
ce qui a favorisé une recrudescence de 
maladies évitables. En avril, MSF est intervenu 
pour une épidémie de rougeole à Freetown 
et jusqu'en juin, les équipes ont soutenu 
10 centres de santé publics en formant du 
personnel, supervisant la gestion des cas et 
donnant des médicaments. 

En outre, MSF a entrepris en janvier une 
distribution de masse d’antipaludéens dans 
la province de l'Ouest qui a touché plus de 
1,8 million de personnes.

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

6 600 consultations ambulatoires 

630 consultations en santé mentale 

530 patients traités contre une  
fièvre hémorragique  

SIERRA LEONE

http://msf.org/sierraleone
http://blogs.msf.org/ebola


Rapport international d'activités 2015  79

Personnel en 2015 : 555  |  Dépenses : 10,9 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 1979  |  msf.org/sudan

SOUDAN
DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

241 700 consultations ambulatoires

30 100 consultations prénatales

6 000 vaccinations de routine

Au Soudan, Médecins Sans 
Frontières (MSF) offre une 
assistance médicale dans des 
environnements parmi les plus 
isolés et les plus difficiles du pays. 
Mais l’accès aux populations les 
plus touchées par le conflit est 
sérieusement entravé.  
MSF vise à soutenir l'offre de soins de base 
et contribue à détecter les épidémies et à 
y répondre, en particulier au Darfour, où 
les besoins médicaux sont nombreux et où 
le ministère de la Santé fait parfois appel à 
des spécialistes pour renforcer ses capacités. 
Toutefois, l’interdiction d’accéder à l'État du 
Nil bleu, la fermeture forcée des activités dans 
l'État du Darfour oriental et les obstacles et 
blocages administratifs dans l'État du Sud-
Darfour ont entravé la réponse de MSF aux 
urgences médicales et à la fourniture des 
services vitaux dans trois régions importantes 
du Soudan affectées par le conflit.

Au Nord-Darfour – une zone aurifère théâtre de 
fréquents heurts entre tribus – le projet d'El Sireaf 
offre des soins de base à l'hôpital, notamment 
des services en santé génésique, des services 
hospitaliers et de la chirurgie d'urgence. Deux 
cliniques supplémentaires, l’une au nord et 
l’autre au sud, offrent des soins de base aux 
déplacés. MSF s’appuie sur un réseau de soignants 
communautaires pour diffuser des messages de 
prévention et de sensibilisation à la disponibilité  
de services médicaux. Au total, MSF a assuré plus 
de 54 000 consultations ambulatoires en 2015. 

Plus à l'est, la clinique de MSF à Tawila est la 
seule structure de santé pour la population de 
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Les ruines de l'hôpital de MSF à Frandala, 
après une frappe aérienne.

la région du Djebel Marra. L'équipe a mené 
plus de 59 000 consultations ambulatoires, 
administré des vaccinations de routine 
à 16 700 enfants et traité 1 300 cas de 
malnutrition infantile.

Un projet basé dans la région isolée de Dar 
Zaghawa a dispensé des soins aux habitants 
d'Um Baru, Furawiya et Jurajeem et assuré 
54 200 consultations ambulatoires.

Équipe de Réponse d'urgence du  
Nord-Darfour (NDER)
L'équipe NDER conjointe de MSF et du 
ministère de la Santé a organisé des campagnes 
de vaccination contre la rougeole. La première, 
en mars, a touché 80 000 personnes à El Sireaf. 
La deuxième, en juin, a vacciné plus de 55 000 
enfants dans les camps pour déplacés internes 
de Zam Zam et Korma. L'équipe a dépisté la 
malnutrition chez les enfants et leur a donné 
des suppléments en vitamine A. 

La NDER a ouvert un centre de santé à Zam 
Zam. MSF y a dispensé des soins de base 
pendant quatre mois avant qu'une ONG 
locale ne reprenne ces activités. L'équipe a 
aussi soutenu l'hôpital d'El Fashir pendant 
un mois, durant une épidémie de dengue. 
Elle a construit 11 salles de soins de base en 
collaboration avec l'ONG locale Zulfa et géré 
des services cliniques jusqu'à fin juillet. La 
NDER a aussi prêté main forte au ministère 
de la Santé pendant deux mois lors d’une 
intervention contre l'hépatite aiguë à Um 
Kadada et participé à la gestion des cas de 
coqueluche et de dengue près d'El Sireaf. 

Darfour occidental
À Kerenek, MSF a soutenu trois cliniques à  
Hajar Tama, Goderni et Kongi, et une clinique  
bi-hebdomadaire à Watsani. Les équipes ont 
mené plus de 33 800 consultations ambulatoires. 

En novembre, une épidémie de fièvre 
hémorragique virale a conduit MSF à 
aménager une salle d'isolement à l'hôpital d’El 
Genina et ouvrir deux cliniques mobiles pour 
identifier, traiter et transférer les cas. Plus de 

3 000 patients fébriles ont été examinés, 1 000 
ont été diagnostiqués avec un paludisme et 
cinq ont été suspectés d'être atteints de la 
fièvre hémorragique virale. La cause exacte  
de cette épidémie reste inconnue.

En réponse à des épidémies de rougeole au 
Darfour occidental, MSF a vacciné les enfants 
âgés de six mois à 15 ans. Des traitements 
ont été dispensés dans des cliniques mobiles 
et l'équipe a géré une unité d'isolement à El 
Genina. Une autre équipe de MSF a formé 
du personnel du ministère de la Santé à la 
surveillance épidémiologique, à la préparation 
et à la réponse aux urgences.

État d’El Gedaref
Le kala-azar est endémique dans la zone 
d'Atbara, dans l'État d’El Gedaref. En 2015, MSF 
a dépisté plus de 1 500 habitants et traité 359 cas 
à l'hôpital public rural de Tabarak Allah. L'équipe 
a aussi soutenu les services de santé sexuelle et 
génésique de l'hôpital. Elle a effectué environ 
2 200 consultations prénatales, assisté des 
accouchements et référé des femmes atteintes 
de fistule obstétricale au centre de traitement des 
fistules de Kassala. En réponse à une épidémie  
de rougeole, MSF a vacciné 266 600 enfants.

Réfugiés sud-soudanais
À Elsalam dans l’État du Nil blanc, MSF fournit 
des soins de santé aux 80 000 réfugiés sud-
soudanais qui vivent dans trois camps : Kashafa, 
Joury et Reaise. À partir de Kashafa, l'équipe a 
offert des soins de base aux résidents des trois 
camps et à la population hôte, et a mené plus de 
44 300 consultations ambulatoires. MSF propose 
aussi des soins hospitaliers et a mis sur pied un 
système de transfert des patients du camp vers 
l'hôpital principal de l'État du Nil blanc. 

Fermeture de projet après le 
bombardement de l'hôpital de Frandala
Suite au bombardement par les forces 
gouvernementales soudanaises de l'hôpital de 
MSF à Frandala, dans l’État du Kordofan du 
Sud, en janvier, MSF s'est retiré. Les équipes 
avaient fourni plus de 80 000 consultations  
aux habitants de cette zone en conflit actif.

SOUDAN
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

915 900 consultations ambulatoires

295  000 patients traités contre le paludisme

46 400 vaccinations contre la rougeole 
(réponse épidémie)

65 300 consultations prénatales

38  700 vaccinations de routine

11 600 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

3 400 patients sous traitement ARV de  
1ère intention

Médecins Sans Frontières 
(MSF) a répondu aux 
immenses besoins médicaux 
dans un contexte de 
reprise des combats, de 
violence contre des civils, 
et de saison du paludisme 
exceptionnellement grave.     

Les Sud-Soudanais ont payé un lourd 
tribut aux plus de deux ans de conflit 
et de violence contre les civils. Le pays 
compte plus d'un million de déplacés et des 
centaines de milliers de personnes ont été 
privées pendant des mois d'accès à l'aide 
médicale ou humanitaire, en particulier dans 
les États de Jonglei, Unité et Haut-Nil. MSF a 
intensifié ses programmes mais les combats 
et attaques contre des installations médicales 
ont régulièrement perturbé l'accès. De 
fréquentes pénuries de médicaments, même 
dans des zones non touchées par le conflit, 
aggravent encore cette crise humanitaire et 
le pays a connu sa pire saison du paludisme 
depuis des années. Au total, MSF a traité 
295 000 cas pendant l'année. Soit près de 
dix fois plus qu'en 2014.

Extrême intensité du conflit, de la 
violence et des besoins humanitaires 
L'escalade du conflit et de la violence dans 
l'État d'Unité entre avril et novembre a forcé 
des centaines de milliers d'habitants à fuir. 
Beaucoup se sont cachés dans la brousse 
et les marais. MSF a reçu des signalements 
d'exécutions, de viols collectifs, d'enlèvements 
et de mise à sac de villages entiers. Cinq 

membres sud-soudanais du personnel de 
MSF ont été tués dans un contexte d’extrême 
violence et 13 sont portés disparus. MSF a 
été contraint d'évacuer temporairement son 
personnel de Nyal, en mai, et de Leer, en mai 
et en octobre. En fin d’année, la population 
du site de protection des civils (PoC) de 
l'ONU à Bentiu, au nord de l'État d'Unité, 
est passée de 45 000 à plus de 100 000. MSF 
gère le seul hôpital de la zone de Bentiu 
sous protection onusienne et l'équipe a 
rapidement augmenté sa capacité pour 

répondre aux immenses besoins médicaux de 
cette population vulnérable. MSF gère aussi 
des cliniques mobiles et des programmes 
de nutrition thérapeutique au sud de l'État 
d'Unité et dans la ville de Bentiu, lorsqu'il est 
possible d'y accéder. De nombreux patients 
gravement blessés suite aux violences ont été 
référés à l'hôpital de MSF à Lankien pour y 
recevoir des soins chirurgicaux. Des milliers 
ont fui au nord de l'État de Jonglei, où MSF a 
ouvert à Old Fangak un projet comprenant un 
centre médical, des cliniques mobiles et des 
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Des dossiers médicaux sont éparpillés sur le sol de l’hôpital de Leer mis à sac. Les combats 
ont forcé MSF à suspendre les services médicaux et à évacuer une partie de l’équipe. 

SOUDAN DU SUD
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Ce garçonnet est vacciné contre la rougeole dans un camp de déplacés à Bahr el Ghazal.

transferts par bateau-ambulance. MSF a ouvert 
une autre clinique à Mayom, un lieu isolé du 
nord de l'État d'Unité, et offre des soins de 
base et organise le transfert de patients vers 
son hôpital d’Agok pour des soins secondaires.  
Les équipes sont aussi intervenues en réponse 
à des épidémies, notamment de rougeole, 
paludisme et méningite dans le camp de 
réfugiés de Yida, qui accueille actuellement 
70 000 réfugiés soudanais. 

Secours aux populations piégées par la 
ligne de front
Dans l'État du Nil supérieur, la flambée de 
violence a entravé l'accès des populations 
aux soins prodigués dans les projets de 
MSF à Malakal, Wau Shilluk et Melut, le 
long du Nil blanc. En mai, le fleuve est 
devenu une ligne de front limitant l'accès 
humanitaire. Les habitants de Wau Shilluk 
n’ont reçu qu’une aide extrêmement limitée 
pendant des mois et des milliers de civils 
ont traversé le fleuve en quête de protection 
et d'assistance. La population du PoC de 
Malakal est passée de 21 000 à 48 000 et 
beaucoup ont été forcés de vivre dans des 
conditions inhumaines de promiscuité et 

de manque d'hygiène. MSF gère l'unique 
hôpital du PoC de Malakal. Les équipes 
ont fait face à des épidémies de paludisme, 
d'infections respiratoires et de diarrhées.  
À Wau Shilluk, MSF a augmenté la capacité 
de son centre de soins primaires pour 
inclure des soins secondaires, et répondre 
aux besoins croissants de la population. 
Ailleurs dans l'État du Haut-Nil, MSF a 
continué d’offrir une aide médicale aux 
50 000 réfugiés soudanais du camp de 
Doro, venus de l'État du Nil bleu touché par 
le conflit, ainsi qu'à la population hôte du 
comté de Maban, et a transféré à d'autres 
organisations ses programmes médicaux 
ouverts en 2011 dans les camps de réfugiés 
soudanais de Batil et Gendrassa. 

Réponse aux urgences et aux épidémies
Pour la deuxième année consécutive, la saison 
du paludisme a été particulièrement grave, 
notamment au nord-ouest du pays. L'impact 
de l’épidémie a été d’autant plus fort qu’elle 
s’est accompagnée de graves pénuries et 
ruptures de stocks de médicaments essentiels 
dans des structures de santé non gérées 
par MSF. Les équipes de MSF ont enregistré 

des pics spectaculaires de paludisme dans 
les projets d’Agok, Aweil, Bentiu, Doro, 
Gogrial, Mayom et Yida. Pour y répondre, 
elles ont rapidement augmenté la capacité 
de traitement et le nombre de lits, mené 
de vastes programmes de sensibilisation et 
intensifié l'aide à d'autres structures médicales 
des environs. Le Soudan du Sud a aussi 
connu une deuxième épidémie de choléra en 
deux ans. MSF a fourni des traitements, un 
appui technique et un soutien logistique au 
centre de traitement du choléra de l'hôpital 
de Bor, dans l'État de Jonglei. Une autre 
équipe a ouvert à Juba, la capitale, un centre 
de traitement du choléra et vacciné plus de 
160 000 personnes contre la maladie. Dans 
l'État de l'Équatoria occidental, MSF a déployé 
des cliniques mobiles et donné du matériel 
médical aux communautés touchées par le 
conflit. En septembre, l'explosion d'un camion 
de transport de carburant a fait plus de 200 
morts et plus de 100 blessés à Maridi. MSF a 
offert soins chirurgicaux, matériel médical et 
soutien infirmier de longue durée aux blessés. 
Enfin, malgré les flambées de violence, MSF 
a continué de gérer son programme de 
dépistage et traitement du VIH à Yambio. 

SOUDAN DU SUD
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SYRIE
DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

130 300 consultations ambulatoires

3 500 kits de secours distribués

7 000 interventions chirurgicales

2 000 naissances assistées

Le conflit syrien qui a éclaté en 
2011 est à l’origine de la pire 
crise de déplacements depuis 
la seconde guerre mondiale. 
Des millions de personnes ont 
désespérément besoin d'une 
aide humanitaire vitale. 

Quelque 4,3 millions de Syriens ont fui leur 
pays et on estime à 6,6 millions le nombre 
de déplacés internes en Syrie, où troupes 
gouvernementales, forces d'opposition et 
groupes insurgés se battent pour le pouvoir 
et le contrôle du territoire. Cette guerre 
complexe se caractérise par une violence 
extrême : les zones civiles sont régulièrement 
bombardées – souvent dans des attaques 
« en deux temps » : la frappe initiale est 
suivie d'une deuxième visant les équipes de 
sauvetage ou le centre de santé qui reçoit 
les blessés. Certaines attaques ont provoqué 
des symptômes d'exposition à des agents 
chimiques. Au moins 1,5 million d'habitants 
sont piégés dans les zones assiégées, sans 
accès à l'aide humanitaire, aux soins ni à  
une évacuation médicale.

Le gouvernement syrien s’obstine à rejeter 
les demandes répétées de Médecins 
Sans Frontières (MSF) pour accéder aux 
zones sous son contrôle. Dans un pays où 
nous devrions déployer des programmes 
médicaux parmi les plus importants, les 
opportunités d'atteindre les populations 
et de répondre aux besoins massifs dans 
un délai approprié restent extrêmement 
limitées. Cette situation nous rappelle avec 
force à quel point l'accès aux soins est  

peu respecté et, qu’il est utilisé à des  
fins politiques, et souvent la cible directe  
des belligérants.

En 2014, des membres du personnel de MSF 
ont été enlevés puis libérés par le groupe 
État islamique (EI), qui n’a par ailleurs jamais 
voulu donner les garanties nécessaires 
que les patients et le personnel de MSF 
ne seraient ni enlevés ni maltraités. C’est 
pourquoi MSF a pris la difficile décision de  
se retirer des zones contrôlées par l'EI et a  
dû limiter ses activités aux régions contrôlées 
par les forces d'opposition ou se borner à 
soutenir des réseaux médicaux à travers la 
frontière ou la ligne de front. 

En 2015, MSF a continué de gérer six 
structures médicales dans divers sites 
du nord de la Syrie et a vu augmenter 
le nombre de patients présentant des 
complications médicales dues à un  
retard dans les soins, ainsi que les cas 
d'infections et de décès à cause des 
pénuries d'antibiotiques. 

MSF a intensifié son programme d'appui  
à quelque 70 structures de soins gérées  
par des médecins syriens, en particulier  
dans les zones assiégées. MSF fournit des 
conseils techniques, du matériel médical,  
des salaires et du carburant, et participe  
à la reconstruction des bâtiments 
endommagés. MSF procure en outre un 
soutien ponctuel, sous la forme de dons 
médicaux, à environ 80 autres centres de 
santé en situation d'urgence, comme en  
cas d'afflux massif de victimes. Aucun 
membre du personnel de MSF n'est  
présent dans ces structures.

En 2015, 23 soignants syriens soutenus 
par MSF ont été tués et 58 ont été blessés. 
De plus, 63 hôpitaux et cliniques aidés par 
MSF ont été bombardés ou pilonnés à 94 
occasions et 12 ont été totalement détruits.

Gouvernorat d'Alep
En mars, MSF a publié un rapport mettant 
en lumière les défis auxquels se heurte l'aide 
dans le gouvernorat d'Alep.1 L’étude s’est 
focalisée sur l'expérience directe de MSF 
mais souligne aussi la violence subie par de 
nombreuses structures et réseaux médicaux 
syriens soutenus par MSF.

Tout au long de l’année 2015, la situation 
s'est nettement détériorée à Alep, avec des 
attaques ciblées contre des infrastructures 
civiles telles que des marchés, réserves  
d'eau et centres de santé. L'intensification  
du conflit à Hama et Idlib a forcé des  
milliers de familles à se réfugier dans le 
gouvernorat d’Alep. 

Le personnel de l'hôpital de 28 lits géré par 
MSF dans le district d'Azaz a assuré plus de 
32 500 consultations ambulatoires et 17 000 
consultations d'urgence, et pratiqué 1 200 
interventions chirurgicales. MSF a aussi reçu 
6 000 patientes en consultation prénatale, 
postnatale et planning familial, et assisté  
409 accouchements. 

MSF a reçu les comptes rendus des attaques 
contre neuf structures de santé autour d'Alep 
en mai, dont six hôpitaux. L'un d'eux était 
l'hôpital al Sakhour à Alep, soutenu par 
MSF, qui a dû suspendre ses activités après 
avoir été bombardé au moins deux jours 
consécutifs. En juin, l'insécurité a poussé MSF 
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Un logement au camp de déplacés internes d’Atmet, dans le gouvernorat d’Idlib.  
L’accès à un abri adéquat et aux services de base reste particulièrement difficile.

à fermer son hôpital de terrain à Maskan, 
qui avait enregistré 5 834 consultations 
ambulatoires, 2 495 consultations d'urgence 
et 51 accouchements. MSF a pu transférer les 
activités de cet hôpital à un réseau médical 
syrien. En août, MSF a soigné des patients 
présentant des symptômes d'exposition à  
des agents chimiques dans le district d'Azaz.

Début décembre, des convois qui 
acheminaient une aide essentielle ont 
été la cible d'attaques, ce qui a réduit 
temporairement les services dans les 
hôpitaux et retardé la fourniture de matériel 
d'urgence, dont des kits pour l'hiver 
contenant vêtements chauds, couvertures, 
torches et savon, que MSF et le conseil 
municipal d'Alep destinaient aux familles  
de déplacés. En fin d'année, plus de 7 800 
kits avaient été distribués.

En mars, MSF a commencé à soutenir la 
remise en état des systèmes et infrastructures 
de santé après la destruction d'une grande 
partie de Kobane (Ein Al Arab). MSF a 
construit un hôpital temporaire mais celui-ci 
a été détruit au cours d'une attaque en juin. 
MSF soutient deux dispensaires urbains, 
trois dispensaires ruraux et une petite unité 
d'hospitalisation et d'urgence dans la ville. 
Les vaccinations de routine ont repris, des 
vaccinations de masse contre la rougeole 
ont été organisées et des secours ont été 
distribués à 4 000 ménages.

Gouvernorat de Hassakeh
En 2015, les combats entre groupes armés  
se sont intensifiés au nord-est de la Syrie. 
MSF a travaillé dans une maternité de 
la zone, a assisté 1 559 accouchements, 
dont 393 par césarienne, et donné des 
équipements et matériels médicaux courants. 
Trois cliniques de MSF ont assuré plus de 
35 000 consultations médicales ambulatoires 
pour les déplacés et résidents, atteints 
notamment de maladies chroniques et de 
problèmes en santé maternelle et infantile.

Gouvernorat d'Idlib
MSF a continué de gérer l'unité des brûlés 
d'Atmeh à Idlib, et a assuré plus de 6 800 
consultations médicales, pratiqué 5 500 
interventions chirurgicales et fourni un 
soutien en santé mentale à 3 100 patients. 
MSF a aussi vacciné plus de 7 000 enfants 
contre la rougeole, et plus de 3 500 
nouveau-nés contre l'hépatite B. 

Zones assiégées dans les gouvernorats 
de Homs et Damas
Plus d'un million d'habitants des quartiers 
contrôlés par l'opposition vivent en état 
de siège militaire dans les gouvernorats de 
Damas et Homs, et plusieurs centaines de 
milliers d'autres à Deir ez-Zor et dans d'autres 
localités où MSF n'a pu apporter de secours. 
La fourniture de matériel médical officiel 

à ces zones depuis Damas est très limitée. 
Lorsque de rares convois sont autorisés à 
passer, des produits clés tels que le matériel 
chirurgical, les antibiotiques et les aliments 
thérapeutiques sont généralement retirés aux 
points de contrôle. L'évacuation médicale 
de malades dans un état critique n'est 
presque jamais autorisée. La plupart de ces 
quartiers ont subi d'intenses bombardements 
et pilonnages tout au long de 2015. Les 
structures de santé soutenues par MSF ont 
assuré plus de 300 000 consultations en 
moyenne par mois dans les zones assiégées. 

Gouvernorat de Deraa
MSF a donné du matériel médical, des 
secours et un appui technique à six 
hôpitaux et dispensaires du gouvernorat 
de Deraa, qui ont permis aux réseaux 
médicaux syriens d’assurer 118 000 
consultations ambulatoires, admettre 5 800 
patients en soins et assister plus de 2 000 
accouchements. Ces hôpitaux ont aussi 
traité plus de 8 000 victimes de violence. 

Documentation des blessés de guerre
Début 20162, MSF a compilé et publié un 
rapport qui révèle que 154 647 blessés de 
guerre ont été admis en 2015 dans des 
hôpitaux et cliniques soutenus par MSF au 
nord-ouest, à l'ouest, et au centre de la Syrie 
(gouvernorats d'Alep, Homs, Hama, Idlib, 
Lattaquié et Damas). Ce rapport documente 
aussi 7 009 décès imputables à la guerre. 
Les femmes et les enfants constituent 30 à 
40% des victimes. Dans 10 cas documentés 
d'afflux massifs de victimes, notamment 
après les bombardements d'écoles ou d'aires 
de jeux, entre 60 et 90% des victimes étaient 
des femmes et des enfants.

1  http://www.msf.org/sites/msf.org/files/alepposyria_
medical_aid_besieged_9march2015.pdf (en anglais)

2  www.msf.fr/actualite/publications/rapport-101-
attaques-sur-structures-sante-soutenues-msf-en-syrie-
depuis-2015

PAROLES DE  
SOIGNANTS      

Témoignage d'un médecin œuvrant 
comme directeur, directeur des 
ressources humaines, chirurgien et 
médecin-chef dans un hôpital soutenu 
par MSF près de Damas 

«  Août a été le pire mois [ici], sur le plan 
médical. Des centaines de blessés affluent. 
Parfois nous devons tenir deux ou trois jours 
sans dormir. Ce mois est sans précédent. 
C'est le pire que j'ai vu. Nous faisons de notre 
mieux. Nous tentons de sauver des vies et 
c'est ce qui nous fait tenir le coup. Nous ne 
pouvons rien contre le siège. La situation est 
ce qu'elle est et nous nous efforçons juste de 
survivre. Bien entendu, il faut garder l'espoir. 
Il y a toujours de l'espoir.

La peur et la dépression sont fréquentes 
dans notre communauté. On les voit 
partout. Dès qu'il y a un pilonnage ou le 
bruit d'un avion, tout le monde se rue vers 
sa maison ou un abri. Le bruit d'un avion 
dans le ciel est terrifiant. C’est difficile 
d'expliquer la situation ici. Il faut la voir 
de ses propres yeux pour comprendre et, 
même ainsi, c'est à peine croyable. Nous 
avons vu un grand nombre de blessés ce 
dernier mois ; dans ces circonstances, toute 
personne qui n’est ni blessée ni morte peut 
s'estimer heureuse.

Sur le plan médical, nous avons dû nous 
habituer à la situation. Nous pratiquons 
le rationnement des médicaments. C'est 
devenu une partie importante de notre 
travail. Nous n'avons pas le choix, nous 
tentons de faire avec ce que nous avons. 
Il y a trop de patients, d’histoires. Mais un 
patient illustre la folie de cette crise. Un 
enfant que je n'oublierai jamais jusqu'à ma 
mort : il était blessé au visage, aux bras, 
aux jambes et, pourtant, il riait ! Il n’arrêtait 
pas de rire. Les enfants ont généralement 
peur des injections et des aiguilles mais lui, 
non. Il riait, riait de tout. »

SYRIE

http://www.msf.org/sites/msf.org/files/alepposyria_medical_aid_besieged_9march2015.pdf
http://www.msf.org/sites/msf.org/files/alepposyria_medical_aid_besieged_9march2015.pdf
http://www.msf.fr/actualite/publications/rapport-101-attaques-sur-structures-sante-soutenues-msf-en-syrie-depuis-2015
http://www.msf.fr/actualite/publications/rapport-101-attaques-sur-structures-sante-soutenues-msf-en-syrie-depuis-2015
http://www.msf.fr/actualite/publications/rapport-101-attaques-sur-structures-sante-soutenues-msf-en-syrie-depuis-2015
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

19 700 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

1 400 patients sous traitement TB 

dont 200 pour une TB-MR

En 2015, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a poursuivi 
ses efforts pour améliorer 
l’accès au diagnostic et 
au traitement du VIH et 
de la tuberculose (TB) en 
décentralisant et coordonnant 
les soins et développant des 
approches innovantes. 

Le Swaziland lutte contre une double 
épidémie de TB et VIH. Le pays enregistre 
l'incidence de TB la plus élevée au monde 
et le nombre de cas atteints de formes 
résistantes de la maladie (TB-R) augmente. 
De plus, environ 80% des tuberculeux sont 
co-infectés par le VIH. Depuis 2007, MSF 
collabore avec le ministère de la Santé pour 
vaincre cette crise.

Face à l’augmentation du nombre de cas 
de TB ultra-résistante (TB-UR) dans le pays, 
MSF a plaidé en 2014 pour l'introduction de 
nouveaux médicaments (la bédaquiline et le 
délamanide). En 2015, l’équipe a commencé 
à administrer aux patients souffrant de 
TB-UR ces molécules en combinaison avec 
des médicaments réaffectés, amenant un 
réel changement pour les patients. En fin 
d'année, 22 d'entre eux suivaient ce schéma 
thérapeutique dans des projets de MSF à 
Manzini et Shiselweni.

Shiselweni
Les équipes de MSF à Shiselweni soutiennent 
toujours la prise en charge coordonnée 
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Cette infirmière écoute les poumons d'un patient dans une clinique de MSF à Matsapha.

du VIH et de la TB dans 22 cliniques 
communautaires. MSF exploite dans ce cadre 
20 mini-laboratoires délocalisés depuis 2012. 
En 2015, ces laboratoires ont effectué 47 842 
tests biochimiques, 19 340 numérations des 
CD4 et 30 726 mesures de la charge virale. 
Ce test permet de mesurer la quantité de VIH 
dans un échantillon de sang et constitue le 
meilleur indicateur de la progression du VIH. 
Pour améliorer l’observance aux traitements, 
des personnes séropositives ont été formées 
pour jouer le rôle de « patient-expert »  
ou de conseiller non professionnel, et 
soutenir les patients.

Cette année, pour traiter les patients plus près 
de chez eux, MSF a testé de multiples modèles 
d'approche communautaire, y compris 
des groupes et clubs communautaires de 
traitement antirétroviraux (ARV) et la livraison 
de médicaments aux patients. Ces modèles ont 
enregistré des résultats positifs à Shiselweni et 
seront maintenant appliqués au niveau national.

L'approche « tester et traiter » mise en 
œuvre à Nhlangano est aussi un succès et 
est maintenant devenue la norme dans ce 
district de santé. Son taux d'acceptation 
est élevé : 84% des personnes acceptent de 
prendre des ARV. Chez les femmes enceintes, 
ce taux atteint même 96%. 

Depuis 2013, MSF mène des recherches 
sur l’agar en couche mince, un test de 

pharmacosensibilité aux traitements de la 
TB multirésistante qui coûterait moins cher 
et offrirait une option plus durable pour la 
région que le tube indicateur de croissance 
mycobactérienne (MGIT) couramment utilisé.

Manzini
À Matsapha, le cœur industriel du Swaziland, 
où la prévalence du VIH est la plus élevée, 
MSF offre une prise en charge complète et 
coordonnée du VIH et de la TB. En 2015, 
les équipes ont mené 34 101 consultations 
comprenant soins maternels, vaccinations 
infantiles, planning familial, services 
ambulatoires généraux, aide médicale et 
psychosociale aux victimes de violences 
sexuelles, et traitement du VIH et TB.

MSF a aussi aidé le Laboratoire national de 
référence pour la TB à poser des diagnostics 
de pharmaco-résistance de la TB. À 
Matsapha et Mankayane, parallèlement au 
traitement standard de 20 mois pour les cas 
de TB-R, l'équipe a continué de généraliser le 
schéma thérapeutique de neuf mois, dans le 
cadre d'une étude d'observation. À ce jour, 
les résultats sont prometteurs. 

MSF a ouvert un nouveau projet de soutien 
à l'hôpital national pour la TB de Moneni, 
hôpital de référence du pays pour la TB-R. Un 
objectif clé du programme est de renforcer les 
soins ambulatoires. En fin d'année, l'équipe 
avait soigné 117 patients atteints de TB-R.

SWAZILAND

http://msf.org/swaziland
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En Tanzanie, Médecins Sans 
Frontières (MSF) vient en aide 
aux réfugiés du Burundi et de 
la République démocratique 
du Congo (RDC) installés 
dans des camps surpeuplés. 
L’assainissement y est précaire 
et l’accès aux soins limité.   
Le manque d’hygiène risque de provoquer 
des épidémies, notamment de choléra. Le 
paludisme est omniprésent et beaucoup 
souffrent d’infections respiratoires et  
de diarrhées. 

En 2015, d’après les chiffres du HCR, la 
Tanzanie abritait près de 200 000 réfugiés, 
venant principalement de RDC et du Burundi. 
Beaucoup vivent dans le pays depuis les 
années 1990. Mais le nombre de Burundais 
a considérablement augmenté suite aux 
troubles politiques de mai. Après que des 
cas de choléra ont été signalés parmi les 
nouveaux arrivants, MSF a ouvert deux 
centres de traitement du choléra (CTC), dans 
un stade de football de Kigoma qui sert de 
camp de transit pour les réfugiés, et dans le 
camp de transit de Kagunga, à environ quatre 
heures de bateau de Kigoma. Dans ce centre 
de 20 lits, MSF est intervenu pendant un peu 
plus d’un mois (jusqu’à fin juin) et admis 37 
patients. L’équipe a également conduit des 
activités de promotion de la santé, fourni de 
l’eau et réalisé des travaux d’assainissement.

Camp de réfugiés de Nyarugusu
MSF travaille dans le camp de Nyarugusu 
depuis mai 2015, et y a ouvert un CTC. En juin,  

TANZANIE

les troubles au Burundi ont provoqué un 
nouvel afflux de réfugiés. Avec jusqu’à 1 000 
arrivées par jour, ce camp a rapidement été 
submergé et les organisations humanitaires 
ont lutté pour fournir de l’eau et de la 
nourriture, des abris et des services médicaux 
en suffisance. MSF a commencé à organiser 
des cliniques mobiles et des programmes de 
nutrition en ambulatoire, et soutenu le centre 
de nutrition thérapeutique intensif de l’hôpital 
de la Croix-Rouge tanzanienne. En l’absence 
d’autres organisations capables de mener une 
intervention d’urgence, les équipes ont aussi 
distribué environ 90 millions de litres d’eau. 

MSF a participé à une campagne de 
vaccination contre le choléra en collaboration 
avec le ministère de la Santé, l’Organisation 
mondiale de la santé et le HCR : 232 997 doses 
orales de vaccin ont été administrées. Achevée 
en juillet, cette campagne a permis d’enrayer 
la transmission de la maladie. Aucune épidémie 
n’a éclaté dans le camp de Nyarugusu. 

À Nyarugusu, MSF a soigné 18 836 patients 
souffrant principalement de paludisme, 
diarrhées ou infections respiratoires. En 
fin d’année, les équipes ont commencé à 
offrir des services de santé mentale, et reçu 
quelque 600 consultations par semaine. 

Camp de réfugiés de Nduta
En octobre, MSF a aménagé un hôpital de 
100 lits dans le camp de réfugiés de Nduta, 
pour offrir des soins en santé génésique, et 
prendre en charge les cas de malnutrition et 
de violences sexuelles. Des cliniques mobiles 
ont été ouvertes pour dépister les maladies et 
la malnutrition chez les nouveaux arrivants. 
D’octobre à décembre, le personnel a reçu 

TÉMOIGNAGE      

MELANIE KABURA –  
33 ans, leader communautaire  
au Burundi 

«  Ils battaient et tuaient les gens dans la 
rue. Nous avons dû tout abandonner, 
nous n’avions que les vêtements que nous 
portions. Nous sommes arrivés à Nyarugusu 
en juillet 2015. Ici, la vie est difficile. Nous 
dormons à même le sol. Lorsqu’il pleut, c’est 
un gros problème. Le toit n’est pas solide et 
nous avons peur de l’avenir. Nous manquons 
du nécessaire. Nous voulons nous sentir plus 
en sécurité. Nous ne pouvons pas retourner 
au Burundi car nous avons peur. Je suis 
fatiguée de fuir mon pays. Mon rêve, c’est 
d’avoir un emploi bien payé pour pouvoir 
prendre soin de mes enfants. Je veux vivre 
dans un lieu stable. Mais, pour le moment,  
il n’y a pas d’avenir pour mes enfants. »
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

36 400 consultations ambulatoires 

1 200 patients traités en centre de 
nutrition thérapeutique

650 patients traités contre le choléra

17 591 consultations ambulatoires, assisté 
62 accouchements et réalisé 9 535 tests de 
dépistage du paludisme (dont 6 201 se sont 
révélés positifs). En outre, MSF a distribué 3 500 
tentes et plus de 1,5 million de litres d’eau. 
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L’équipe de MSF administre un vaccin oral contre le choléra à ce garçon, au camp de 
réfugiés de Nyaragusu, Tanzanie.

TANZANIE

http://msf.org/tanzania
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

103 600 consultations ambulatoires 

22 200 vaccinations contre la 
rougeole (réponse épidémie)

56 600 patients traités contre  
le paludisme

12 500 vaccinations de routine

12 300 patients traités en centre  
de nutrition thérapeutique

En 2015, le conflit au Nigéria 
voisin s'est propagé au Tchad, 
aggravant le besoin d'aide 
médicale et humanitaire.   

En mai, on comptait environ 18 000 
réfugiés nigérians au Tchad. La Province 
ouest-africaine de l'Organisation de l'État 
islamique (POAEI), anciennement Boko 
Haram, commençait à lancer des attaques à 
l'intérieur du pays et se heurtait aux forces 
militaires gouvernementales, entraînant 
de nouvelles vagues de déplacements. 
Des milliers de personnes se sont massées 
dans des camps de fortune dans toute la 
région du Lac Tchad, manquant d'abris, de 
nourriture et d'eau. En mars, Médecins Sans 
Frontières (MSF) a commencé à fournir de 
l'aide puis intensifié ses activités tout au 
long de l’année pour répondre aux besoins 
médicaux et humanitaires urgents de ces 
populations vulnérables.

Baga Sola a accueilli 7 000 réfugiés au camp 
de Dar es Salam. MSF y a soigné les réfugiés, 
les déplacés et la communauté hôte, et assuré 
plus de 33 400 consultations médicales et 
près de 900 consultations en santé mentale, 
dont plusieurs victimes de violences sexuelles. 
Les équipes ont distribué plus de 2 000 kits 
d'hygiène et 660 kits de purification de 
l'eau. Dès septembre, des cliniques mobiles 
ont assuré plus de 2 700 consultations, et 
distribué 350 kits d'hygiène et 264 kits de 
purification de l'eau à la communauté hôte 
et aux déplacés à Bol. Depuis novembre, une 
équipe offre des soins maternels et néonatals, 
une aide nutritionnelle aux enfants jusqu'à 
cinq ans et des soins pédiatriques aux enfants 
de moins de 15 ans à l'hôpital de Bol.

Protéger la vie des femmes et  
des enfants
MSF a continué de combler de graves 
lacunes dans les soins au Tchad, et 
conduit des réponses aux épidémies et des 
programmes de soins aux femmes et enfants. 
À Bokoro, dans le Hadjer Lamis, MSF soigne 
les cas de malnutrition infantile dans des 
centres de nutrition thérapeutique mobiles 
ou en hospitalisation. L’équipe soutient aussi 
le programme national de vaccination, traite 
les cas de paludisme, diarrhée et infections 
respiratoires aiguës, garantit l'accès à l'eau 
potable et mène des actions de promotion 
de la santé communautaire. Cette année, 
4 400 enfants sévèrement malnutris ont été 
hospitalisés pour y être traités.

À Am Timan, dans le Salamat, MSF soutient 
le service de pédiatrie et la maternité de 
l'hôpital public, la prise en charge des cas de 
tuberculose (TB) et de VIH, un programme 
de nutrition, et trois cliniques mobiles. 
En 2015, des équipes ont assuré plus de 
24 400 consultations ambulatoires et 4 400 
consultations prénatales, ont soigné 8 100 
enfants souffrant de paludisme et assisté 
2 100 accouchements. Quelque 1 620 
patients ont volontairement fait le test de 
dépistage du VIH et bénéficié d’un conseil 
psychosocial, et 68 nouveaux patients ont 
été admis en traitement contre la TB.

À Moissala, dans le Mandoul, MSF se 
concentre sur les besoins de santé des 
femmes enceintes et des enfants de moins 
de cinq ans, et gère un programme de 
prévention, dépistage et traitement des 
cas pédiatriques sévères et non compliqués 
de paludisme. Quatre campagnes de 
chimioprévention du paludisme saisonnier 

(CPS) ont été organisées, touchant environ 
100 000 enfants chaque fois. Plus de 990 
enfants ont été admis dans une unité de 
traitement du paludisme. De plus, 28 800 
enfants de moins de deux ans ont reçu 
le vaccin oral contre la polio, 48 000 le 
vaccin antirougeoleux, et 14 000, le vaccin 
pentavalent contre les cinq maladies les plus 
courantes et les plus dangereuses. 

Cette année, l'équipe chirurgicale de MSF 
à Abéché, dans la région du Ouaddaï, a 
pratiqué 928 interventions chirurgicales, 
principalement des victimes d'accidents de  
la route ou de violences familiales.

Unité d'intervention d'urgence au  
Tchad (CERU)
En avril, la CERU de MSF a fait face à une 
épidémie de rougeole et vacciné 80 000 
enfants à Goz Beida, dans le Dar Sila. Elle 
a positionné du matériel médical et formé 
le personnel du ministère de la Santé à 
la prise en charge de grands nombres de 
victimes dans deux hôpitaux de N’Djaména 
et dans un autre à Abéché, afin d'améliorer 
leur capacité de réponse en cas d'afflux de 
grands blessés.

Fermetures et transferts de projets
En février, un projet de soins de santé aux 
réfugiés de République centrafricaine à Bitoye, 
dans la région de Gore Sido, a été fermé 
car d'autres prestataires de soins étaient 
présents. C’est pour cette même raison que le 
programme de soins primaires et spécialisés 
de Tissi, dans le Dar Sila, a été fermé en 
mai. En novembre, le programme de soins 
pédiatriques et nutritionnels établi de longue 
date à Massakory, dans le Hadjer Lamis, a été 
transféré au ministère de la Santé.

TCHAD

http://msf.org/chad
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TADJIKISTAN
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DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

130 patients sous traitement TB

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

10 200 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

En 2015, cinq patients tuberculeux soignés par Médecins Sans 
Frontières (MSF) ont entamé un traitement à la bédaquiline,  
un des premiers antituberculeux développés en 50 ans.       

Fin 2015, la Turquie comptait plus 
de 2,5 millions de réfugiés syriens.   
La situation des réfugiés syriens en Turquie 
est toujours très difficile : la grande majorité 
vivent dans des bidonvilles urbains, dans 
des conditions déplorables. Ils ont peu 
d'opportunités d'emploi et un accès limité 
aux soins médicaux. Depuis le début du 
conflit en Syrie, en 2011, plus de 67 000 
enfants syriens sont nés en Turquie. 

À l'hôpital de Douchanbé, une équipe 
collabore avec le ministère de la Santé et 
soutient un programme intégré de prise 
en charge des jeunes tuberculeux et leurs 
familles. Les soins sont autant que possible, 
dispensés en ambulatoire et l'équipe cherche 
à améliorer l'accès aux soins pour ceux qui 
vivent loin de l'hôpital, en finançant les frais 
de transport par exemple. Depuis 2014, 
MSF utilise des préparations magistrales 
(combinaisons médicamenteuses sur mesure) 
pour créer des formulations adaptées aux 
enfants atteints de tuberculose multi-
résistante (TB-MR) : 16 ont reçu ce type 
de traitement cette année. Le programme 
offre en outre un soutien nutritionnel 
et psychosocial pour aider les patients à 
observer ces traitements souvent pénibles. 

En juin, Médecins Sans Frontières (MSF) a reçu 
l'autorisation des autorités turques de mener 
des activités médicales et humanitaires pour  
le nombre croissant de réfugiés dans le pays. 

Travail à la frontière turco-syrienne
À Hatay, MSF a conduit des missions de 
chirurgie reconstructive en collaboration avec 
l'Union des organisations de secours et soins 
médicaux (UOSSM). MSF soutient aussi la 
clinique de santé mentale gérée par l'UOSSM. 

À Kilis, MSF travaille avec la Helsinki Citizens’ 
Assembly, dont la clinique dispense des soins 
primaires aux réfugiés syriens, y compris 
des services en santé mentale. En 2015, 
cette clinique a mené 35 636 consultations 
ambulatoires et 10 508 consultations 
prénatales et postnatales. 

Fin décembre, MSF a ouvert, en partenariat 
avec Physicians Across Continents (PAC), une 
nouvelle structure à Gaziantep, et offre des 
soins gratuits aux femmes et enfants syriens. 
Une équipe syrienne de gynécologues et 
de sages-femmes assure les soins pré- et 
postnatals, les services de planning familial et 
les consultations gynécologiques tandis que 
PAC couvre les soins pédiatriques. MSF avait 

L’équipe organise des actions pour réduire 
les préjugés autour de la maladie et mène 
systématiquement des enquêtes d’entourage.  

Des outils de diagnostic de pointe, tels 
que l'expectoration induite et le lavage 
gastrique, sont utilisés pour la première fois 
dans ce pays. L'équipe espère en introduire 
d'autres à l'avenir, comme le prélèvement 
d'échantillons de selles et un test rapide de 
pharmacosensibilité avec GeneXpert. De 
plus, le protocole de traitement de la TB chez 
l’enfant élaboré par MSF a été adopté comme 
directive nationale.

En 2015, MSF a aussi ouvert un nouveau 
projet à Kulob, au sud du pays, pour traiter les 
cas pédiatriques de VIH et de TB. Les activités 
médicales débuteront au printemps 2016.

déjà soigné 117 patients entre l'ouverture 
de cette structure le 21 décembre et la fin 
de l'année. La clinique peut accueillir 2 000 
consultations de santé génésique par mois.  
Les accouchements et les cas plus compliqués 
sont référés à un hôpital local turc. 

Province de Sanliurfa
MSF soutient la mise en œuvre par 
l'organisation partenaire Hayata Destek 
(Soutien à la vie) d’un programme en santé 
mentale pour les réfugiés syriens. En mai, un 
projet d'assainissement et d'approvisionnement 
en eau s’est achevé à Suruç. Il offrait des 
latrines, des douches et de l'eau aux réfugiés 
de Kobane, en Syrie, qui vivaient dans des 
camps temporaires depuis septembre 2014. 
De juin à septembre, MSF a collaboré avec 
Hayata Destek à Akçakale pour distribuer de  
la nourriture et des produits d'hygiène à 
20 000 réfugiés venus de Tal Abyad, en Syrie. 
MSF a aussi apporté son soutien au centre de 
soins de santé mentale de l'International Blue 
Crescent Relief and Development Foundation  
à Akçakale, qui soigne les réfugiés syriens. 

En fin d'année, la sécurité s'est beaucoup 
détériorée dans le sud-est du pays à majorité 
kurde. MSF suit la situation de près.

TADJIKISTAN | TURQUIE

http://msf.org/tajikistan
http://msf.org/turkey
https://twitter.com/msf_turkiye
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En janvier et février, les combats 
entre l’armée ukrainienne et les 
républiques autoproclamées 
de Donetsk et Lougansk ont 
redoublé et atteint le niveau 
d’intensité d’août 2014. L’effet 
est dévastateur pour les civils 
piégés dans la zone de conflit.   

Médecins Sans Frontières (MSF) a intensifié 
en urgence son soutien aux hôpitaux des 
deux côtés de la ligne de front. Toutefois, 
les violents combats ont piégé des civils 
dans les villes sur le front et rendu l'accès 
aux zones les plus durement touchées 
difficile pour MSF. Les structures médicales 
ont été régulièrement bombardées forçant 
le personnel à fuir et privant des milliers de 
gens de soins. Un cessez-le-feu est entré en 
vigueur après la chute de la ville stratégique 
de Debaltseve le 18 février, trois jours après 
la signature des accords de Minsk II. 

En 2015, MSF a donné des médicaments  
et du matériel médical à plus de 350 
structures de santé de part et d’autre du 
front. Plus de 9 900 blessés de guerre et 
plus de 61 000 cas de maladies chroniques 
ont ainsi pu être traités. De plus, 5 100 
femmes ont pu accoucher avec l’assistance 
de personnel qualifié. Les équipes ont reçu 
environ 159 900 consultations de soins 
primaires et 12 000 en santé mentale, en 
collaboration avec le ministère de la Santé. 

Fourniture de médicaments essentiels
Malgré des combats moins nourris depuis 
les accords de Minsk II, les bombardements 
ont continué dans plusieurs zones et les 
besoins médicaux ont subsisté des deux 
côtés de la ligne de démarcation. Les 
approvisionnements en médicaments 
étaient interrompus ou coupés depuis 
plus d'un an et les prix avaient fortement 
augmenté. La population luttait pour 
trouver des antibiotiques, des analgésiques, 
des médicaments psychiatriques, et les 
traitements des maladies chroniques telles 
que l'hypertension, le diabète et les affections 
cardiaques et rénales. La disponibilité de 
médicaments essentiels contre la tuberculose 
(TB) et le VIH, ainsi que de vaccins contre la 
rougeole et la polio, a aussi été perturbée. 

MSF est devenu l’un des principaux 
fournisseurs de médicaments contre les 
maladies chroniques aux hôpitaux, centres 
de santé et homes pour personnes âgées et 
handicapées de l'est du pays. L’équipe a fourni 
de l'insuline à plus de 5 000 diabétiques dans 
16 hôpitaux à Gorlovka, Donetsk, Yenakevo, 
Starobesheve, Telmanovo et Novoazovsk, 
ainsi que des produits d'hémodialyse pour des 
patients atteints d'insuffisance rénale avancée  
à Gorlovka et Donetsk. 

De plus, des équipes ont géré des cliniques 
mobiles dans 80 villes et villages autour de 
Donetsk, Lougansk, Artemovsk, Marioupol 
et Debaltseve et dans toute la région de 
Lougansk. Elles ont dispensé des soins de 
base et un soutien en santé mentale aux 
résidents et déplacés. 

Aide psychologique
Des psychologues de MSF ont offert 
des séances individuelles et de groupe 
aux personnes touchées par le conflit, 
y compris déplacées et blessées, ainsi 
qu'aux personnes âgées et aux enfants. 
Des soignants, enseignants et travailleurs 
sociaux ont été formés.

Poursuite des traitements contre la TB 
multi-résistante (TB-MR)
MSF a poursuivi le programme TB-MR ouvert 
en 2011 dans le système pénitentiaire de 
la région de Donetsk durant tout le conflit 
et jusqu'en octobre. L'équipe a élargi son 
intervention aux patients des structures 
pénitentiaires de Marioupol, Artemovsk, 
Dnepropetrovsk et Zhdanivka.  

Premiers secours aux checkpoints
MSF a offert les premiers secours et un 
approvisionnement en eau aux gens qui 
faisaient la queue dans le froid piquant ou 
la chaleur intense en attendant de franchir la 

ligne de front aux checkpoints d'Artemovsk–
Gorlovka, Volnavakha–Donetsk, et Mayorsk.

MSF forcé de cesser ses activités dans  
les Républiques populaires de Lougansk 
et Donetsk
Bien qu’ayant réussi à travailler des deux côtés 
de la ligne de front pendant la majeure partie 
de l'année, MSF s'est vu refuser en septembre 
la permission d’intervenir dans la République 
populaire autoproclamée de Lougansk et 
a perdu en octobre son accréditation dans 
la République populaire autoproclamée de 
Donetsk. Les projets ont été fermés et des 
milliers de personnes vulnérables ont été 
privées de soins médicaux essentiels.
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Cette femme fait contrôler sa tension 
artérielle dans une clinique mobile de 
MSF dans le village de Gorodishe, près 
de Lougansk.

TÉMOIGNAGE      

NINA DEDUKH – 64 ans, bénéficie 
des conseils d'un psychologue de 
MSF à Popasnaya 

«  J'habitais à Pervomaisk lorsque la guerre 
a éclaté. Mon appartement et celui de ma 
fille ont été détruits. Nous nous sommes 
réfugiés ici, à Popasnaya. Aujourd’hui, 
nous vivons à 10 dans une seule pièce.  
La nuit, nous entendons les 
bombardements, c'est terrifiant.

Rien n'est plus cruel que de voir vos 
proches mourir. Pendant cette guerre, 
ma tante, mon oncle et ma sœur sont 
morts. Mais quand ma fille est morte, ce 
fut horrible. Elle est morte à Pervomaisk 
en février. Elle était juste derrière la 
maison quand la bombe est tombée. 
Les médecins ont tenté de la ranimer 
pendant une heure, en vain. »

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

166 700 consultations ambulatoires 

13 700 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

180 patients sous traitement TB-MR

UKRAINE

http://msf.org/ukraine
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ZIMBABWE
Personnel en 2015 : 219  |  Dépenses : 10,4 millions d’d  |  Première intervention de MSF : 2000  |  msf.org/zimbabwe

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

35 300 patients sous traitement 
ARV de 1ère intention

3 600 consultations en santé 
mentale (individuelles et groupales)

1 400 victimes de violences 
sexuelles prises en charge

1 400 patients sous traitement TB

Au Zimbabwe, la prévalence 
du VIH est passée d'un pic de 
plus de 30% en 2000 à environ 
15%. Malgré ce succès, des 
lacunes subsistent dans la 
prise en charge de certains 
groupes de population.   
Médecins Sans Frontières (MSF) aide toujours le 
ministère de la Santé et de l'Enfance (MoHCC) 
à atteindre les objectifs 90-90-90 fixés par 
ONUSIDA. Pour améliorer la gestion de larges 
cohortes de patients stables, des modèles de 
soins communautaires ont été introduits à Gutu, 
Buhera, Chikomba, Epworth, Makoni, Mutare, 
Mutasa et Nyanga. Ces approches prévoient 
la création de groupes communautaires, dont 
les membres vont à tour de rôle chercher 
les renouvellements d'antirétroviraux (ARV). 
Ces groupes se sont rapidement multipliés et 
comptent aujourd'hui plus de 5 040 patients. 
MSF continue de promouvoir un suivi ciblé et 

régulier de la charge virale et a testé 58 434 
patients en 2015. 

À Mutare, dans la province du Manicaland, 
MSF a ouvert un nouveau projet pour 
aider le MoHCC à généraliser le suivi de la 
charge virale et des modèles alternatifs de 
renouvellement des médicaments.

Dans son programme VIH, MSF cible aussi les 
enfants et les adolescents qui bénéficient de 
conseil psychosocial pour les aider à observer 
les traitements ARV et de groupes de soutien. 
MSF fournit aussi des traitements ARV de 
deuxième intention aux patients chez qui les 
traitements de première intention ont échoué. 

Lorsque c’était possible, MSF a dispensé des 
traitements directement dans les communautés 
d’Epworth, Buhera et Gutu, plutôt qu'à 
l'hôpital, à 31 patients atteints de tuberculose 
multirésistante. Les programmes VIH-TB de 
Buhera et Nyanga ont été transférés avec 
succès au MoHCC en 2015. 

À Epworth et Gutu, MSF aide le MoHCC à 
fournir des services de dépistage du cancer  
du col de l'utérus. 

Violences sexuelles
MSF a dispensé des traitements et un soutien 
psychosocial aux victimes de violences sexuelles 
dans les cliniques de Mbare et Epworth. Les 
équipes ont organisé des activités de promotion 
de la santé pour sensibiliser les populations à 
l'importance de consulter un médecin dans 
les 72 heures après le viol afin de prévenir 
des grossesses non désirées, le VIH et d'autres 
infections sexuellement transmissibles. À elle 
seule, la clinique de Mbare a reçu 2 325 patientes 
en consultation en 2015, dont 1 361 nouvelles. 

Soins psychiatriques
MSF continue d’assurer le diagnostic, le 
traitement et la prise en charge d'environ 330 
détenus atteints de maladie mentale à la prison 
de haute sécurité de Chikurubi et à la prison 
pour femmes de Chikurubi, à Harare. Au total, 
1 615 consultations ont été menées cette année.

MSF a ouvert, en collaboration avec le 
MoHCC, un nouveau projet de santé mentale 
à l'hôpital central de Harare et fournit des 
traitements et un soutien aux patients du 
service de psychiatrie. 

Eau et assainissement
En 2015, grâce aux projets de MSF, plus 
de 30 000 personnes ont bénéficié d'un 
approvisionnement en eau potable et d’un 
meilleur assainissement dans les banlieues 
de Harare régulièrement touchées par des 
épidémies, notamment de typhoïde, en raison 
du manque d'eau et d’hygiène. MSF a aussi 
remis en état 20 puits et collaboré avec d'autres 
organisations partenaires, telles qu'Africa 
AHEAD, pour que les communautés sachent 
comment protéger l'eau et prévenir toute 
contamination à la source et au domicile. 
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Major, un patient de MSF, a achevé son 
traitement contre la TB-R durant l'été 2015.

TÉMOIGNAGE      

JABULANI SIMANGO* –  
21 ans, d'Epworth 

«  À onze ans, je suis tombé gravement malade 
et j'ai été transporté à l'hôpital dans une 
brouette. On m'a mis sous ARV mais je ne 
comprenais pas pourquoi. Mes parents 
étaient morts quand j'étais petit et les autres 
membres de ma famille ne savaient pas 
grand-chose sur le VIH et le sida … On m'a 
conseillé de me joindre à des groupes de 
soutien pour jeunes séropositifs. J'ai alors 
compris que je n'étais pas seul. Beaucoup de 
gens de mon âge étaient séropositifs et, dès 
ce moment, j'ai commencé à observer mon 
traitement. MSF venait me voir à la maison 
pour vérifier que je prenais mes médicaments 
régulièrement et correctement. Peu après, 
mon état a commencé à s'améliorer. Quand 
ils ont vu que je me remettais, les membres 
de ma famille ont commencé à m'accepter 
avec ma maladie. Ils ont commencé à 
comprendre que la séropositivité ne me 
condamnait pas à mort. »

* Le nom a été modifié

ZIMBABWE

http://msf.org/zimbabwe
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Des blessés de guerre reçoivent des soins d'urgence à l'hôpital géré par MSF à Aden.

En 2015, le conflit armé au 
Yémen a évolué en guerre 
totale, exacerbant les besoins 
médicaux et humanitaires 
déjà énormes et restreignant 
sérieusement l'accès aux soins.  

En 2015, les Houthis ont continué de 

progresser et se sont emparé du palais 

présidentiel de Sanaa en janvier. Le 

Président Hadi s'est enfui à Aden et une 

coalition dirigée par les Saoudiens et 

soutenant son gouvernement a lancé 

des frappes aériennes pour reprendre les 

territoires perdus, y compris le port d'Aden. 

Les combattants d'Al Qaïda et de l'État 

islamique ont pu renforcer leur présence 

dans le pays à la faveur de cette guerre 

dont les Nations Unies estimaient en fin 

d’année qu'elle avait fait 2 800 morts et 

quelque 2,5 millions de déplacés internes. 

La guerre a aussi anéanti le système de 

santé avec la fuite de personnel médical, la 

destruction d'installations et l'interruption 

des approvisionnements médicaux. Pour en 

savoir plus sur la situation au Yémen, voir  

pp. 14-15.

En 2015, Médecins Sans Frontières (MSF)  
a réussi à maintenir ses opérations à Aden,  
même lorsque celle-ci était divisée par  
la ligne de front. Ailleurs, l’équipe a 
intensifié les activités tant que la sécurité  
le permettait, malgré une attaque le  
26 octobre qui a détruit l'hôpital qu’elle 
soutient à Haydan, dans le gouvernorat 
de Sa’dah, et une autre le 2 décembre, 
sur sa tente-hôpital à Al-Houban, dans le 
gouvernorat de Taizz. Cette dernière a fait 
neuf blessés. Un embargo sur le carburant 
a entravé la distribution de l’aide, tandis 
que les combats, les fluctuations de la ligne 
de front et les frappes aériennes ont limité 
les déplacements des populations et des 
organisations humanitaires. 

Sa’dah
Le gouvernorat de Sa’dah a été l’un des plus 
touchés. Dès mars, des frappes aériennes 
ont ciblé quotidiennement de nombreuses 
zones civiles, notamment des centres 
de santé, et l'accès aux soins est devenu 
presque impossible dans certains districts. 
En avril, MSF a commencé à soutenir le 
service des urgences et la maternité de 
l'hôpital de Haydan mais a dû suspendre 
ses activités après une frappe aérienne 
en octobre. Le travail n'a pu reprendre 

qu'en décembre, dans la partie non 
endommagée du bâtiment. Depuis mai, 
une équipe travaille aux urgences, aux soins 
intensifs, à la maternité et dans les unités 
d'hospitalisation de l'hôpital Al Jomhouri 
à Sa’dah. Elle a offert un soutien en santé 
mentale à une population d'environ 
700 000 personnes, soigné plus de 6 110 
patients aux urgences et pratiqué plus 
de 2 900 interventions chirurgicales. En 
novembre, une autre équipe a commencé 
à aider l'hôpital Shiara, dans le district de 
Razeh. En 2015, elle a assisté plus de 100 
accouchements par semaine et soigné plus 
de 1 000 patients aux urgences. En fin 
d’année, MSF a aussi soutenu les hôpitaux 
de Majz et Nushur. 

Ad-Dali 
En avril, un conflit intense a éclaté dans le 
gouvernorat d’Ad-Dali avant de s’apaiser en 
août avec le déplacement de la ligne de front 
vers Ibb. Des habitants ont été piégés dans 
les zones de conflit et beaucoup sont morts 
des suites de blessures de guerre. MSF a 
étendu son soutien aux hôpitaux du ministère 
de la Santé et cliniques de soins primaires, 
telles qu'Al Salaam et Al-Azariq, et offert des 
consultations ambulatoires et d'urgence, de 
la chirurgie, des soins d’hospitalisation et 

DONNÉES MÉDICALES CLÉS :

151 000 consultations ambulatoires

14 700 patients hospitalisés 

11 700 victimes de violence 
physique intentionnelle (y compris 
blessures de guerre) prises en charge 

10 400 interventions chirurgicales

9 800 consultations prénatales

YÉMEN

http://msf.org/yemen
http://blogs.msf.org/yemen
https://twitter.com/msf_yemen?lang=en-gb
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Cet homme balaie les débris qui couvrent le logo de Médecins Sans Frontières (MSF) sur le toit 
d’un hôpital soutenu par MSF à Haydan (Yémen), après sa destruction par des frappes aériennes.

des soins de santé génésique. Les équipes 
ont assuré plus de 60 000 consultations 
ambulatoires et d'urgence, pratiqué 700 
interventions chirurgicales et effectué environ 
1 000 transferts. 

Aden 

Aden a été le théâtre d’intenses combats 
de mars à juillet. Dans le district de Sheikh 
Othman, à Aden, MSF a continué de gérer 
le centre de traumatologie qui comprend un 
service d'urgences, deux blocs opératoires, 
une unité de soins intensifs et une unité 
d'hospitalisation. Des consultations en santé 
mentale et physiothérapie ont aussi été 
assurées. La capacité est passée de 45 à 74 
lits pour répondre aux besoins croissants, 
dont plusieurs incidents qui ont chacun fait 
plus de 100 blessés. Beaucoup de patients 
étaient des enfants blessés par des mines 
et des munitions non explosées. Au total, 
les équipes ont mené 7 778 consultations 
d'urgence et pratiqué 4 300 interventions 
chirurgicales liées à la violence. Au plus 
fort du conflit, des soins d'urgence étaient 
disponibles dans trois cliniques, dans des 
districts où l'accès aux soins était très limité.

Taizz 
La ville de Taizz compte environ 600 000 
habitants. Dès juillet, de violents combats 
s’y sont déroulés et des habitants ont été 
piégés dans une enclave assiégée. En août, 
un embargo sur les fournitures médicales a 
eu des conséquences majeures sur l'accès 
aux soins. MSF a fourni du matériel médical 
aux hôpitaux des deux côtés de la ligne de 
front. Du côté d'Al-Houban, MSF a soutenu 
l'hôpital militaire ainsi que les hôpitaux 

Yemeni International et Al-Risalah, et à 
l'intérieur de l'enclave, les hôpitaux  
Al-Thawra et Al-Rawda. Au total, MSF 
a assuré plus de 15 400 consultations 
d'urgence, 6 800 consultations de blessés 
de guerre, 1 100 interventions chirurgicales 
et 10 900 pansements de plaies. Dans 
cette ville, l’équipe a aussi distribué des 
secours aux déplacés, tels que couvertures, 
nourriture et jerrycans.

En novembre, MSF a ouvert une structure 
de santé maternelle et infantile dans le 
quartier d'Al-Houban, et fourni des services 
d'urgence et des soins en santé génésique, 
ainsi que des soins ambulatoires aux enfants 
de moins de 10 ans. L’équipe a reçu quelque 
7 800 consultations ambulatoires et 7 500 
consultations d'urgence.

Amran
MSF poursuit son action à l'hôpital Al-Salam  
et offre des services d'urgence, ambulatoires, 
hospitaliers et de maternité, et soutient  
le laboratoire et la banque de sang. Face  
à la diminution de l'accès aux soins dans 
d'autres structures médicales, MSF a 
intensifié ses activités à l'hôpital d'Amran : 
l’équipe a pratiqué 3 000 interventions 
chirurgicales et reçu 28 200 consultations 
d'urgence. L’hôpital a enregistré plus de 
5 500 hospitalisations et plus de 2 900 
naissances. MSF a aidé le centre de santé de 
Huth. L’équipe a assuré 9 300 consultations 
d'urgence, et offert des médicaments et 
des formations à trois structures au nord du 
gouvernorat. En réponse à l’augmentation 
du nombre de déplacés, MSF a déployé 
des cliniques mobiles et participé aux 

PAROLES DE  
SOIGNANTS      

Husni Mansoor est infirmier en chef 
pour MSF à Aden 

«  Notre plus grande crainte, c’est que 
l’hôpital soit pris au piège des combats. 
Souvent, quand ils s'intensifient, nous 
descendons au sous-sol. Mais cela crée 
un autre problème. Avant de nous sauver, 
nous déplaçons les patients alités près des 
fenêtres en lieu sûr. Cela s'est produit de 
nombreuses fois. Nous entendons les tirs, les 
pilonnages ou les frappes aériennes et nous 
déplaçons tous les patients avant de nous 
mettre nous-mêmes à l’abri. Les fenêtres de 
l'hôpital ont été brisées plus d'une fois et des 
balles ont pénétré mais personne n'a été 
blessé à l'intérieur de l'hôpital. »

activités d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement à Khamir et Huth.

Hajjah 
En mai, MSF a ouvert un projet de soutien 
au centre de santé Beni Hassan et offert 
des soins médicaux à 15 000 déplacés via 
des cliniques mobiles. L'équipe a reçu des 
consultations ambulatoires, et distribué des 
secours et jusqu'à 240 000 litres d'eau par 
jour. En juillet, le programme a déménagé à 
l'hôpital d'Abs, une structure plus complète 
du district, pour offrir à la population une 
plus large gamme de services parmi lesquels 
des soins d'urgence et de santé maternelle 
ainsi que de la chirurgie. Depuis août, MSF 
soutient l'hôpital Al Jamoorhi à Hajjah. 
L’équipe répond aux urgences, soigne les 
blessés de guerre, pratique des interventions 
chirurgicales et soutient les unités 
d’hospitalisation. Plus de 4 550 patients  
ont été pris en charge aux urgences.

Sanaa
MSF a poursuivi son programme de lutte 
contre le VIH à l'hôpital Al Gumhuri de Sanaa 
et offert des traitements antirétroviraux à 
770 personnes. 

Hadramaout 
En novembre, deux cyclones ont frappé  
la côte sud-est du Yémen. MSF a envoyé 
une clinique mobile à Mukalla pour aider  
les familles qui avaient perdu leur maison,  
et fait des dons à l'hôpital local et à la 
banque du sang. Environ 300 consultations 
ont été assurées. Des couvertures, des 
jerrycans et des kits d'hygiène ont été 
distribués à 200 familles déplacées. À 
quelque 50 kilomètres de là, dans le district 
de Borom Mayfa sur la côte ouest, MSF a 
installé 14 réservoirs pour fournir de l'eau  
à plus de 400 familles déplacées.

YÉMEN
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MSF EN CHIFFRES

Le poste de dépenses le plus important concerne les frais de 
personnel : tous les coûts liés au personnel engagé localement  
ainsi qu’au personnel international (y compris billets d’avion, 
assurance, logement, etc.) représentent 45% des dépenses. 

Le poste « Médical et nutrition » comprend les médicaments,  
le matériel médical, les vaccins, les frais d’hospitalisation et  
les aliments thérapeutiques. Les frais d’acheminement et de 
distribution de ces marchandises sont comptabilisés dans le  
poste « Transport, fret et stockage ».

Le poste « Logistique et assainissement » comprend les matériaux 
de construction, les équipements pour les centres de santé, les 
infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement en eau  
ainsi que les équipements logistiques.

COMMENT L’ARGENT  
A-T-IL ÉTÉ AFFECTÉ ?

Dépenses des programmes  
selon leur nature

Frais de personnel

Médical et nutrition

Transport, freight et stockage                     

Dépenses de bureau                                 

Logistique et assainissement

Autres

Communication

45%

19%

17%

8%

7%

2%

3%

Médecins Sans Frontières (MSF) est une 
organisation internationale privée et 
indépendante, à but non lucratif.    
Elle comprend 21 bureaux nationaux principaux en Afrique du Sud, 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Hong Kong, Italie, Japon, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. MSF 
compte également des bureaux en Argentine, Inde, Irlande, République 
de Corée et République tchèque. MSF International est basé à Genève. 

Par souci d’efficacité, MSF a créé 11 organisations spécialisées, appelées 
« satellites », auxquelles sont assignées des missions spécifiques 
telles que l’approvisionnement de l'aide humanitaire, la recherche 
épidémiologique et médicale et la recherche sur l’engagement social et 
humanitaire. Ces satellites sont considérés comme des entités intégrées 
aux bureaux nationaux et comprennent : MSF-Supply, MSF-Logistique, 
Epicentre, Fondation MSF, État d'Urgence Production, MSF Assistance, 
SCI MSF, SCI Sabin, Fondation MSF Belgique, Ärzte Ohne Grenzen 
Foundation et MSF Enterprises Limited. Ces organisations sont gérées 

par MSF. C’est pourquoi leurs activités sont prises en compte dans le 
Rapport financier de MSF et dans les chiffres présentés ci-dessous.  

Ces chiffres présentent la situation consolidée au niveau international 
des finances de MSF en 2015. Ils ont été établis conformément aux 
normes comptables internationales appliquées par MSF, qui respectent 
la plupart des exigences des normes internationales en matière 
d’information financière (International Financial Reporting Standards - 
IFRS). Ces chiffres ont été audités conjointement par les firmes KPMG et 
Ernst & Young conformément aux normes internationales qui régissent 
la vérification des comptes. Le Rapport financier de MSF pour 2015 peut 
être téléchargé dans son intégralité sur le site www.msf.org. En outre, 
chaque bureau national de MSF publie un rapport financier annuel qui 
a également fait l’objet d’un audit conformément à la législation et aux 
règles de comptabilité et d’audit en vigueur dans chaque pays. Ces 
rapports sont disponibles auprès de chaque bureau national.  

Les chiffres présentés ci-dessous concernent l’année civile 2015 et  
sont exprimés en millions d’euros (millions d’€). 

Remarque : Dans les tableaux ci-dessous, les chiffres sont arrondis ce qui peut 
donner lieu à des totaux en apparence légèrement erronés.

Dépenses des  
programmes  
par continent

Afrique 
59%

Asie  
28%

Europe 
6%                       

Amériques 
5%                                  

Non alloués 
2%

Océanie 
1%
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PAYS OÙ L’ON A DÉPENSÉ LE PLUS
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Pays dans lesquels MSF a dépensé plus de 15 millions d’euros
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*  Le poste « Autres pays » comprend tous les pays 
pour lesquels les dépenses totales de projets 
étaient inférieures à 1 million d’euros.

AFRIQUE En millions d’E

République démocratique du Congo    100,3

Soudan du Sud 81,7

République centrafricaine 52,9

Niger 28,5

Éthiopie 26,6

Kenya 22,4

Tchad 19,5

Guinée 19,2

Sierra Leone 18,2

Nigéria 17,2

Cameroun 12,2

Mali 11,5

Soudan 10,9

Libéria 10,5

Zimbabwe 10,4

Mozambique 10,0

Swaziland 9,4

Malawi 9,0

Afrique du Sud 8,6

Tanzanie 6,1

Ouganda 5,4

Mauritanie 4,9

Libye 4,4

Burundi 3,9

Côte d'Ivoire 3,6

Guinée-Bissau 2,6

Égypte 2,5

Madagascar 1,8

Autres pays * 1,8

Total Afrique 515,9

EUROPE En millions d’E

Secours aux migrants Europe de l’Est     16,3

Ukraine 15,5

Italie 8,5

Fédération de Russie 5,4

Grèce 1,4

Autres pays * 1,7

Total Europe 48,9

OCÉANIE En millions d’E

Papouasie Nouvelle Guinée 5,3

Autres pays * 0,1

Total Océanie 6,9

FONDS NON-ALLOUÉS En millions d’E

Autres 7,0

Activités transversales 5,0

Opérations en mer Méditerranée 4,2

Total Fonds non-alloués 16,2

Total des dépenses  
des programmes

872,2

ASIE ET  
MOYEN-ORIENT En millions d’E

Yémen 38,4

Irak 31,0

Afghanistan 27,2

Liban 27,1

Pakistan 20,1

Syrie 17,8

Myanmar/Birmanie 16,4

Jordanie 12,9

Inde 11,7

Népal 10,1

Ouzbékistan 7,8

Palestine 5,5

Bangladesh 3,6

Arménie 2,3

Kirghizistan 2,2

Turquie 1,8

Cambodge 1,8

Tajikistan 1,8

Philippines 1,4

Géorgie 1,3

Autres pays * 2,5

Total Asie 244,6

LES AMÉRIQUES En millions d’E

Haïti 32,1

Mexique 3,4

Colombie 2,5

Honduras 1,2

Autres pays * 0,7

Total Amériques 39,8

MSF EN CHIFFRES
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COMMENT L’ARGENT A-T-IL 
ÉTÉ DÉPENSÉ ?

2015 2014

En millions d’e Pourcentage En millions d’e Pourcentage

Programmes 872,2 68% 699,1 66%

Support aux programmes depuis les  
sièges de MSF

134,8 11% 113,9 11%

Témoignage/awareness-raising 37,2 3% 31,1 3%

Autres activités humanitaires 13,3 1% 14,1 1%

Mission sociale 1 057,6 82% 858,1 80%

Recherche de fonds 163,8 13% 147,2 14%

Gestion et administration 61,3 5% 60,2 6%

Impôts sur le revenu 0 – 0,6 –

Autres dépenses 225,1 18% 207,9 20%

Dépenses totales 1 282,8 100% 1 066,1 100%

Profits et pertes nets sur change 5,7 9,7

Surplus / déficit 166,8 223,9

SITUATION FINANCIÈRE  
EN FIN D’EXERCICE

 
2015

 
2014

En millions d’e Pourcentage En millions d’e Pourcentage

Trésorerie et valeurs assimilables 1 024,7 81% 857,8 82%

Autres actifs circulants 134,0 11% 106,2 10%

Actif immobilisé 98,9 8% 88,3 8%

Total actif 1 257,7 100% 1 052,3 100%

Fonds affectés pour investissement 3,3 0% 3,2 0%

Fonds non affectés 1 031,3 82% 851,6 81%

Autres fonds propres 56,2 4% 24,5 2%

Fonds propres 1 090,7 87% 879,3 84%

Passif circulant 166,9 13% 173,0 16%

Total passif 1 257,7 100% 1 052,3 100%

D’OÙ PROVENAIENT  
LES FONDS ?

 
2015

 
2014

En millions d’e Pourcentage En millions d’e Pourcentage

Fonds privés 1 332,1 92% 1 142 89%

Fonds institutionnels publics 94,6 7% 115 9%

Autres 17,1 1% 24 2%

Recettes 1 443,8 100% 1 280,3 100%

5,7
MILLIONS
de donateurs privés

D'où provenaient  
les fonds ?

Privés 
92%

Institutionnels 
publics 
7%

Autres  
1%

Programmes 
68%

Recherche  
de fonds 

13%

Support aux  
programmes  
depuis les  
sièges de MSF 
11%

Témoignage et 
sensibilisation 
3%

Gestion et  
administration 
5%

Autres activités  
humanitaires 
1%

Comment l’argent  
a-t-il été dépensé ?
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RESSOURCES HUMAINES 2015 2014

Médecins et spécialistes 1 787 23% 1 836 26%

Infirmiers et autre personnel paramédical 2 469 32% 2 298 32%

Personnel non médical 3 515 45% 2 952 42%

Total départs personnel international 
(année complète)  

7 771 100% 7 086 100%

Nb d’employés Pourcentage Nb d’employés Pourcentage

Personnel engagé localement 30 988 84% 31 052 85%

Personnel international 2 924 8% 2 769 8%

Total des postes sur le terrain 33 912 92% 33 821 93%

Postes aux sièges 2 970 8% 2 661 7%

Personnel total 36 882 100% 36 482 100%

Le personnel MSF est majoritairement (84%) recruté localement dans les pays d’intervention.  
Le personnel aux sièges représente 8% du personnel total.

Sources des recettes  
Afin de garantir son indépendance et de renforcer ses liens avec la 
société, MSF s’efforce de maintenir un niveau élevé de recettes de 
sources privées. En 2015, 92% des recettes de MSF provenaient 
de financements privés. Ce sont plus de 5,7 millions de donateurs 
privés et de fondations qui, de par le monde, ont rendu cela possible. 
Parmi les bailleurs de fonds institutionnels, citons notamment l’Office 
d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), les 
gouvernements allemand, autrichien, belge, britannique, canadien, 
danois, espagnol, français, irlandais, italien, japonais, luxembourgeois, 
néerlandais, suédois et tchèque.

Les dépenses sont réparties conformément aux activités principales 
de MSF. Aussi, toutes les catégories de dépenses comprennent les 
salaires, les frais directs et les frais généraux répartis (frais immobiliers 
et amortissements). 

Les dépenses des programmes comprennent les dépenses encourues 
sur le terrain ou au siège pour le compte du terrain. 

La mission sociale inclut tous les coûts liés aux opérations sur le terrain 
ainsi que le support médical et opérationnel directement fourni par  
les sièges au terrain et les activités de « témoignage/sensibilisation ».  
En 2015, la mission sociale représente 82% du total des frais.   

Les autres dépenses comprennent les coûts liés à la recherche de 
fonds de toutes origines, les dépenses encourues pour la gestion et 
l’administration de l’organisation, ainsi que les impôts sur les recettes 
des activités commerciales.

Les fonds affectés pour investissement représentent soit des capitaux 
où les actifs sont investis conformément à la demande des donateurs 
ou réservés pour une utilisation à long terme au lieu d’être dépensés ;  
soit un niveau minimum légal de réserves non affectées qui doivent 
être conservées dans certains pays.   

Les fonds non affectés sont des fonds non encore utilisés qui 
ne sont affectés à aucun projet en particulier et qui peuvent être 
dépensés à la discrétion des administrateurs de MSF dans le cadre 
de sa mission sociale.

Les autres fonds non affectés comprennent le capital des fondations 
MSF ainsi que les écarts de conversion découlant de la conversion 
des états financiers des entités en euros. Les fonds affectés à des fins 
déterminées par les donateurs et non dépensés ne sont pas inclus dans 
cette catégorie mais sont considérés comme des revenus différés.

Les fonds propres de MSF se sont constitués au fil des années par 
l’accumulation d’excédents de recettes générés chaque année. Fin 
2015, la part disponible (déduction faite des fonds affectés et du 
capital des fondations) représentait 10,2 mois d’activité de l’année 
précédente. Conserver ces fonds propres permet de faire face aux 
besoins suivants : les besoins de fonds de roulement pendant l’année, 
dans la mesure où la collecte de fonds connait traditionnellement des 
pics saisonniers tandis que les dépenses sont relativement constantes ; 
des réponses opérationnelles rapides à des besoins humanitaires 
qui seront couverts par de futures campagnes de recherche de 
fonds auprès du public et/ou par des fonds institutionnels ; des 
urgences humanitaires majeures pour lesquelles il n’est pas possible 
de lever les fonds nécessaires à leur financement ; la pérennisation 
de programmes à long terme (ex : les programmes de traitement 
antirétroviral) ; et une baisse soudaine des recettes privées et/ou 
institutionnelles qui ne peut pas être compensée à court terme par 
une diminution des dépenses.

Le Rapport financier est disponible dans son intégralité sur le site www.msf.org

Autres  
1%

Gestion et  
administration 
5%

Autres activités  
humanitaires 
1%

Personnel engagé 
localement 
84%

 Personnel 
international  

8%

Personnel aux sièges 
8%

Ressources  
humaines
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CONTACTER MSF
International Médecins Sans Frontières 
78 rue de Lausanne    Case Postale 1016 
1211 Genève 1    Suisse 
T +41 22 849 84 84 
msf.org

Équipe en charge du plaidoyer 
humanitaire et de la représentation  
(ONU, Union africaine, ASEAN, UE, Moyen-Orient)  
T +41 22 849 84 84

MSF Campagne d’accès aux 
médicaments essentiels  
78 rue de Lausanne    Case Postale 1016  
1211 Genève 1    Suisse 
T +41 22 849 8405    msfaccess.org

Afrique du Sud Médecins Sans Frontières /  
Doctors Without Borders 
70 Fox Street    7th Floor    Marshall Town 
Johannesburg    Afrique du Sud 
T +27 11 403 44 40  
office-joburg@joburg.msf.org    msf.org.za

Allemagne Médecins Sans Frontières / 
Ärzte Ohne Grenzen 
Am Köllnischen Park 1    10179 Berlin    Allemagne 
T +49 30 700 13 00 
office@berlin.msf.org 
aerzte-ohne-grenzen.de

Australie Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
Level 4    1–9 Glebe Point Road 
Glebe NSW 2037    Australie 
T +61 28 570 2600 
office@sydney.msf.org    msf.org.au

Autriche Médecins Sans Frontières /  
Ärzte Ohne Grenzen 
Taborstraße 10    A-1020 Vienne    Autriche 
T +43 1 409 7276 
office@aerzte-ohne-grenzen.at  
aerzte-ohne-grenzen.at

Belgique Médecins Sans Frontières / 
Artsen Zonder Grenzen 
Rue de l'Arbre Bénit 46 
1050 Bruxelles    Belgique 
T +32 2 474 74 74 
msf-azg.be

Brésil Médecins Sans Frontières / 
Médicos Sem Fronteiras 
Rua do Catete, 84    Catete    Rio de Janeiro RJ  
CEP 22220-000    Brésil 
T +55 21 3527 3636   
info@msf.org.br    msf.org.br

Canada Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
720 Spadina Avenue, Suite 402    Toronto  
Ontario M5S 2T9    Canada 
T +1 416 964 0619 
msfcan@msf.ca    msf.ca

Danemark Médecins Sans Frontières / 
Læger uden Grænser 
Dronningensgade 68, 3.    DK-1420 København K 
Danemark 
T +45 39 77 56 00 
info@msf.dk    msf.dk

Espagne Médecins Sans Frontières / 
Médicos Sin Fronteras 
Nou de la Rambla 26    08001 Barcelone 
Espagne 
T +34 93 304 6100 
oficina@barcelona.msf.org    msf.es

États-Unis Médecins Sans Frontières / 
Doctors Without Borders 
333 7th Avenue    2nd Floor    New York  
NY 10001-5004    États-Unis 
T +1 212 679 6800 
info@doctorswithoutborders.org 
doctorswithoutborders.org

France Médecins Sans Frontières 
8, rue Saint Sabin    75011 Paris    France 
T +33 1 40 21 29 29 
office@paris.msf.org    msf.fr

Grèce Médecins Sans Frontières / 
 

15 Xenias St.    115 27 Athènes    Grèce 
T + 30 210 5 200 500 
info@msf.gr    msf.gr

Hong Kong Médecins Sans Frontières 
無國界醫生 /无国界医生 
22/F Pacific Plaza 
410– 418 Des Voeux Road West   
Sai Wan    Hong Kong 
T +852 2959 4229 
office@msf.org.hk    msf.org.hk

Italie Médecins Sans Frontières / 
Medici Senza Frontiere 
Via Magenta 5    00185 Rome    Italie 
T +39 06 88 80 60 00 
msf@msf.it    medicisenzafrontiere.it

Japon Médecins Sans Frontières /  
国境なき医師団日本 
3rd Fl. Forecast Waseda First    1-1 Babashita-cho 
Shinjuku-ku    Tokyo 162-0045    Japon 
T +81 3 5286 6123 
office@tokyo.msf.org    msf.or.jp

Luxembourg Médecins Sans Frontières 
68, rue de Gasperich    L-1617 Luxembourg 
Luxembourg 
T +352 33 25 15 
info@msf.lu    msf.lu

Norvège Médecins Sans Frontières / 
Leger Uten Grenser 
Hausmannsgate 6    0186 Oslo    Norvège 
T +47 23 31 66 00 
epost@legerutengrenser.no 
legerutengrenser.no

Pays-Bas Médecins Sans Frontières / 
Artsen zonder Grenzen 
Plantage Middenlaan 14    1018 DD Amsterdam  
Pays-Bas 
T +31 20 520 8700 
info@amsterdam.msf.org    artsenzondergrenzen.nl

Royaume-Uni Médecins Sans Frontières /  
Doctors Without Borders 
Lower Ground Floor    Chancery Exchange  
10 Furnival Street    Londres EC4A 1AB 
Royaume-Uni 
T +44 20 7404 6600 
office-ldn@london.msf.org    msf.org.uk

Suède Médecins Sans Frontières / 
Läkare Utan Gränser 
Fredsborgsgatan 24    4 trappor    Box 47021 
100 74 Stockholm    Suède 
T +46 10 199 33 00  
info.sweden@msf.org    lakareutangranser.se

Suisse Médecins Sans Frontières / 
Ärzte Ohne Grenzen 
78 rue de Lausanne    Case Postale 1016 
CH-1211 Genève 1    Suisse 
T +41 22 849 84 84 
office-gva@geneva.msf.org    msf.ch

Bureaux délégués

Argentine 
Carlos Pellegrini 587    11th floor    C1009ABK 
Ciudad de Buenos Aires    Argentine 
T +54 11 5290 9991 
info@msf.org.ar    msf.org.ar

Émirats Arabes Unis 
P.O. Box 65650    Dubai    Émirats Arabes Unis 
T +971 4457 9255  
office-dubai@msf.org    msf-me.org 

Inde 
AISF Building    1st & 2nd Floor    Amar Colony, 
Lajpat Nagar IV    New Delhi 110024    Inde 
T +91 11 490 10 000   
india.office.hrm@new-delhi.msf.org    msfindia.in 

Irlande 
9–11 Upper Baggot Street    Dublin 4    Irlande 
T +353 1 660 3337  
office.dublin@dublin.msf.org    msf.ie

Mexique 
Cuauhtémoc #16 Terraza    Col. Doctores  
CP 06720    Mexique 
T +52 55 5256 4139  
msfch-mexico@geneva.msf.org    msf.mx

République de Corée 
5 Floor Joy Tower B/D    7 Teheran Road 37-gil  
Gangnam-gu    Séoul 135-915 
République de Corée 
T +82 2 3703 3500   
office@seoul.msf.org    msf.or.kr  

République tchèque 
Lékari bez hranic, o.p.s    Seifertova 555/47  
130 00 Prague 3 – Žižkov    République tchèque 
T +420 257 090 150  
office@lekari-bez-hranic.cz    lekari-bez-hranic.cz

CONTACTER MSF
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Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation  
médicale humanitaire internationale indépendante qui  
apporte une aide d’urgence aux populations victimes de  
conflits armés, d’épidémies, d’exclusion des soins et de 
catastrophes naturelles. MSF fournit une assistance fondée  
sur les besoins des populations, sans distinction de race,  
religion, sexe, ni appartenance politique.

MSF est une organisation à but non lucratif fondée en  
1971 à Paris (France). Aujourd’hui, MSF est un mouvement  
qui compte 24 associations à travers le monde. Plusieurs  
milliers de professionnels de la santé, de la logistique et  
de l’administration gèrent des projets dans 69 pays.  
MSF International est basé à Genève (Suisse).

MSF International 
78 rue de Lausanne, CP 1016, CH-1211, Genève 1, Suisse 
Tél : +41 (0)22 849 8400

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

  medecins.sans.frontieres

PHOTO DE COUVERTURE 
Un chirurgien opère une femme blessée par balle dans l’hôpital de MSF à Agok, Soudan du Sud.   
© Pierre-Yves Bernard/MSF

https://www.facebook.com/medecins.sans.frontieres/
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