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ÉDITO
Comme nous travaillons principalement dans des zones de guerre, 
lors d’épidémies et après des catastrophes naturelles, nos bilans 
annuels risquent toujours de se limiter à une liste d’éléments 
négatifs. Notre perception de l’année dernière est en effet princi-
palement influencée par les catastrophes humanitaires les plus 
graves. L’année 2015 restera ainsi toujours associée chez Médecins 
Sans Frontières au bombardement de notre hôpital dans la ville 
afghane de Kunduz. Il est tout à fait normal que des événements 
aussi dramatiques accaparent notre attention. Mais nous ne 
pouvons cependant pas oublier les nombreux moments positifs et 
porteurs d’espoir auxquels nos équipes ont aussi été confrontées 
l’année dernière.

Une attaque dévastatrice
Depuis le 29 septembre 2015, la ville 
de Kunduz et ses environs étaient 
en proie à de violents affrontements 
entre les groupes d’opposition, 
d’une part, et les troupes afghanes 
et américaines, d’autre part. Notre 
équipe sur place menait des activités 
humanitaires des plus convention-
nelles : soigner des patients, en pre-
nant en considération uniquement 
leur état de santé. La majorité des 
blessés étaient des civils, d’autres des 
militaires, certains avaient combattu 
avec l’armée afghane, d’autres aux 
côtés des Talibans. Mais, dans notre 
hôpital, ils étaient simplement des 
patients. Les armes n’y étaient pas 
admises et des blessés de tous hori-
zons étaient pris en charge dans les 
mêmes salles – ce qui n’a d’ailleurs 
jamais posé le moindre problème.

Comme les combats faisaient rage 
à Kunduz, de nombreux blessés 
affluaient dans notre hôpital qui 
tournait à plein régime. En une 
semaine, pas moins de 376 patients 
ont été reçus aux urgences. 
Beaucoup de nos collaborateurs 
dormaient au sein même de 
l’hôpital, dans les couloirs ou dans 
des bureaux. Les salles d’opération 
étaient utilisées en permanence.

L’attaque, survenue au beau milieu 
de la nuit du 3 octobre, était totale-
ment inattendue. Toutes les parties 
belligérantes savaient où se trouvait 
notre hôpital et disposaient de ses 
coordonnées GPS. Il s’agissait en 
outre du seul bâtiment éclairé dans 
une ville totalement plongée dans 
le noir et, sur son toit, se trouvait 
un grand logo de Médecins Sans 
Frontières. Pourtant, il a été la cible 
d’une attaque dévastatrice menée 
par un AC-130 américain. Pas moins 
de 211 projectiles ont été tirés en 
direction du bâtiment central, qui 
s’est embrasé et partiellement 
écroulé. Des dizaines de patients 
et leurs accompagnateurs ont été 
tués. Certains ont brûlé vif dans leur 
lit. Au total, 42 personnes ont perdu 
la vie, dont 14 de nos collègues.

À l’heure actuelle, aucune enquête 
indépendante n’a encore été menée 
et l’armée américaine n’a toujours 
pas fourni d’explication satisfai-
sante – une situation extrêmement 
problématique. Les hôpitaux, le 
personnel médical et les patients 
sont en effet protégés par le droit 

de la guerre. Les attaquer peut 
constituer une violation de ce droit 
et, éventuellement, un crime de 
guerre. Nous comptons justement 
sur cette protection pour pouvoir 
fournir de l’aide humanitaire dans les 
zones de conflit. C’est pourquoi nous 
continuons à exiger des explications 
de la part des autorités américaines 
et afghannes. Car si notre protection 
n’est plus garantie par le droit 
international, le déploiement d’une 
aide humanitaire risque de devenir 
très compliqué, si pas impossible. 

L’impitoyable guerre en Syrie
Il semble que ce soit aujourd’hui le 
cas en Syrie, dans une large mesure. 
En 2012, les autorités syriennes 
ont déclaré qu’apporter de l’aide 
médicale aux opposants était 
illégal et depuis lors, les hôpitaux 
et cliniques sont la cible d’attaques 
militaires. En 2015, la Russie, la 
France et le Royaume-Uni ont aussi 
pris part au combat. La guerre 
semble sans issue et plus violente 
que jamais, et c’est la population 
qui paye le plus lourd tribut. 

L’OCB ne mène plus de projets 
directement dans le pays car les 
risques pour nos collaborateurs 
sont trop élevés. Nous soutenons 
cependant des cliniques sur les 
différentes lignes de front à travers 
du matériel médical, du soutien 
financier et des conseils techniques. 
Nous avons aussi publié des 
chiffres sur les 70 cliniques que 
nous et d’autres OC soutenons.

En 2015, pas moins de 94 attaques 
ont frappé des infrastructures 
médicales que nous soutenons en 
Syrie, tuant 81 prestataires de soins. 
À douze reprises, ces attaques ont 
détruit complètement la structure 
visée. Et pourtant, ces cliniques 
sont indispensables : elles ont traité 
155 000 blessés et 7 000 personnes 
y ont perdu la vie – des chiffres 
effroyables, mais la réalité est bien 
pire encore : de nombreux blessés 
n’atteignent en effet pas l’hôpital.  

Meinie Nicolai
Présidente de l’Assemblée générale du 
Conseil d’administration de l’OCB et 
de Médecins Sans Frontières Belgique
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Migration : une politique insensée
Il n’y a pas que dans les zones 
de conflit que les conventions 
internationales visant à protéger les 
plus faibles et les plus vulnérables 
ne sont pas respectées. En 2015, on 
estime qu’un million de personnes 
ont rejoint l’Europe, dont 84 % 
depuis un pays en proie à un 
conflit armé. L’Union européenne 
a cependant fait fi de son devoir 
d’accueillir ces personnes et de leur 
offrir une procédure d’asile correcte. 
Elle a fermé autant que possible 
ses frontières et a principalement 
mené une politique de dissuasion.

Comme l’UE refusait d’assumer ses 
responsabilités, nous avons organisé 
des actions de secours inédites, à 
des endroits où nous n’avions 
jamais travaillé auparavant. L’OCB 
a pris l’initiative et a commencé ses 
propres opérations de sauvetage 
en Méditerranée en mai, depuis 
le navire Bourbon Argos. Avec 
d’autres OC, nous avons porté 
secours à 24 000 personnes en 2015. 
Mais nous étions aussi actifs sur le 
continent européen. Les équipes 
médicales ont effectué plus de 
100 000 consultations médicales en 
Europe, dont plus de 90 000 pour des 
maladies que les migrants et réfugiés 
avaient contractées durant leur 
fuite. En d’autres termes : quand ces 
personnes prennent la route, elles 
vont bien, mais les conditions de 
voyage détériorent leur état de santé.

Il s’agit là d’un effet direct de la 
politique européenne, qui com-
plique terriblement la situation des 
réfugiés. De plus, ceux-ci doivent 
emprunter des routes de plus en 
plus dangereuses dans leur quête de 
sécurité et de protection. Nos méde-
cins et infirmiers sont tous les jours 
confrontés aux conséquences de 
cette politique européenne insensée.

La fin de l’épidémie d’Ebola
Pour terminer sur une note positive : 
2015 a aussi vu la fin de l’épidémie 
d’Ebola, qui sévissait en Afrique de 
l’ouest depuis début 2014. Médecins 
Sans Frontières a été particuliè-
rement impliquée dans la lutte 
contre le virus durant deux années.

En 2015, nous avons participé à plu-
sieurs études scientifiques portant 
sur des vaccins, des traitements et 
des tests de diagnostic pour Ebola. 
Mi-2015, nous avons pu annoncer, 
avec l’Organisation mondiale de 
la Santé, qu’un des vaccins étudiés 
était très prometteur. Les essais 
portant sur les traitements étaient, 
eux, très décevants : nous n’avons 
pu démontrer qu’un ou l’autre 
traitement pouvait réellement aider 
les patients à combattre le virus. 

Après la fin de l’épidémie, l’énorme 
pression qui pesait sur nos épaules 
est retombée. Pendant deux ans, 
nous avons fourni des efforts soute-
nus. Nous avons traité des milliers 
de patients, géré une vingtaine de 
cliniques Ebola et formé de nom-
breuses autres organisations et ins-
titutions. Néanmoins, le travail n’est 
pas terminé, loin de là. L’épidémie 
a démontré à quel point le monde 
était mal préparé à l’épidémie d’une 
maladie contagieuse et mortelle 
pour laquelle nous ne disposons pas 
de traitement. Nous devons en tirer 
des enseignements. Et un autre défi 
nous attend : des milliers de patients 
qui ont survécu à la maladie sont 
désormais confrontés à d’autres 
problèmes de santé – souvent des 
troubles auditifs ou oculaires ainsi 
qu’à des douleurs musculaires. En 
outre, les survivants sont souvent 
stigmatisés par la société. 

Il ne s’agit là que de quelques-uns 
des thèmes sur lesquels Médecins 
Sans Frontières a travaillé en 
2015. Ce sont les plus frappants et 
peut-être les plus importants, mais 
nous avons aussi été actifs dans 
des dizaines d’autres pays. Là aussi, 
nous avons mis en place des projets, 
surmonté des obstacles, sauvé des 
vies. Vous trouverez un aperçu de 
tous ces projets à travers ce rapport. 
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COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?
Médecins Sans Frontières agit dans le monde via 
cinq centres opérationnels (OC) qui se partagent 
la responsabilité des opérations et desquels sont 
coordonnées toutes les actions dans plus de 60 
pays. 

Toutes les sections de Médecins Sans Frontières, qui sont 
majoritairement gérées de façon nationale, sont liées à un 
des cinq centres opérationnels. Ces sections recrutent du 
personnel pour les OC et récoltent des fonds. 

Un bureau international gère la coordination interne des 
OC. Le centre opérationnel de Bruxelles (couramment 
appelé OCB) est un des plus important du mouvement. 
Il gère les missions et projets dans plus de 30 pays. Les 
autres centres opérationnels de Médecins Sans Frontières 
se trouvent à : Amsterdam, Barcelone, Genève et Paris. 

Le centre opérationnel de Bruxelles fonctionne en parte-
nariat avec des sections décentralisées à travers le monde : 

Ǒ Section Afrique du sud
Ǒ Section Belgique
Ǒ Section Brésil
Ǒ Section Danemark
Ǒ Section Hong Kong
Ǒ Section Italie
Ǒ Section Luxembourg
Ǒ Section Norvège
Ǒ Section Suède

Ensemble, ces sections veillent à ce que MSF reste fidèle 
à sa mission ainsi qu’à ses principes. Ce rapport contient 
toutes les activités gérées par le centre opérationnel de 
Bruxelles en 2015. En pratique, l’OCB et la section belge de 
Médecins Sans Frontières travaillent main dans la main. 
Ils partagent leurs bureaux et ont la même direction. 

OCA

OCP

OCBA

DANEMARK

ITALIE

HONG KONG

BRÉSIL

NORVÈGE

LUXEMBOURG

SUÈDE

AFRIQUE  
DU SUD

BELGIQUE

OG

OCBIB
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LES ACTIONS DE MSF DANS LE MONDE EN 2015

1 815 62671 8491 170 50871 16997 81529 88813 57012 390332 39018 6883015

CONSULTATIONS VIA DES CLINIQUES MOBILES

ADMISSIONS DE PATIENTS DANS LES HÔPITAUX

DOSES DE VACCIN ADMINISTRÉES

TESTS VIH EFFECTUÉS

NOUVEAUX PATIENTS MIS SOUS TRAITEMENT ARV

NOUVEAUX CAS CHIRURGICAUX

 CAS DE MALARIA TRAITÉS

CAS DE SÉVÈRE MALNUTRITION TRAITÉS

SURVIVANTS DE VIOLENCES SEXUELLES AIDÉS

ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS DONT 4588 CÉSARIENNES

PERSONNES SECOURUES PENDANT DES OPÉRATIONS EN MER
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AFGHANISTAN : KUNDUZ
Un membre de MSF marche à travers les 
débris de l’attaque du 3 octobre 2015.
© MSF





AFGHANISTAN
BUDGET EN € 14 557 917

PERSONNEL EXPATRIÉ 61

PERSONNEL LOCAL 1255

2015, c’est l’année tristement 
marquée par l’attaque aérienne 
du 3 octobre qui a détruit le 
centre de traumatologie à Kun-
duz. Une attaque qui a causé la 
mort de 42 personnes. 

MSF avait ouvert l’hôpital de Kunduz 
en août 2011, pour offrir des soins 
chirurgicaux de qualité et gratuits aux 
victimes de traumatismes généraux 
ainsi qu’aux blessés de guerre. C’était 
la seule structure de ce type dans 
tout le nord-est du pays. L’hôpital 
avait atteint une capacité de 92 lits 
en septembre 2015, juste avant d’être 
bombardé.
De janvier à août 2015, cet hôpital a 
admis plus de 2 400 patients, pour 
la plupart victimes d’accidents de 
la route ou domestiques. Durant 
la même période, le personnel de 
MSF a assuré 18 088 consultations 
ambulatoires et pratiqué 4 667 inter-
ventions chirurgicales, notamment 
orthopédiques.
Depuis l’attaque, les activités sont 
suspendues à Kunduz. 

Répondre aux besoins de la 
population de Kaboul
À l’hôpital Ahmad Shah Baba, à l’est 
de Kaboul, MSF s’est employée à ren-
forcer les installations pour répondre 
efficacement aux besoins de la popu-
lation toujours plus nombreuse dans 
cette zone. 
En collaboration avec le ministère de 
la Santé, MSF y assure :

Ǒ la prise en charge de la 
malnutrition

Ǒ les soins pédiatriques
Ǒ des services de planning familial
Ǒ des actions de promotion de la 

santé 
Ǒ des vaccinations
Ǒ une aide en laboratoire et au ser-

vice de radiologie
Ǒ une aide au programme de lutte 

contre la tuberculose. 
Ǒ un soutien en santé mentale et 

des services de conseil 
psychosocial.

La maternité est l’un des services 
les plus sollicités de l’hôpital. En 
moyenne, elle a assisté 1 400 accou-
chements par mois et a fourni 16 654 
consultations prénatales durant 
l’année. 
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. 

Un tiers des enfants nés à la 
maternité de Khost
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. 

AFGHANISTAN  Elodie 
est sage-femme à 
la maternité MSF à 
Kaboul.  
© MATHILDE VU/ MSF
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TÉMOIGNAGE

« J’ai ressenti une 
profonde tristesse en 
pensant aux collègues 
qui n’étaient plus »

Le 3 octobre 2015, le docteur Sayed 
Hamed Hashemy, chirurgien afghan, 
opérait un patient quand les bom-
bardements ont touché l’hôpital de 
Kunduz. Deux semaines plus tard, il 
est retourné voir le site. 

« J’avais le cœur brisé en entrant sur le 
site de l’hôpital et en voyant le bâti-
ment totalement détruit. Tout avait 
brûlé. Le plafond et les murs de la 
salle d’opération dans laquelle j’avais 
travaillé la nuit de l’attaque étaient 
percés. Des bouteilles d’oxygène et la 
table d’opération étaient en morceaux. 
Certaines parties de l’hôpital n’avaient 
plus de toit. 
Le temps s’était arrêté : on pouvait 
percevoir le moment où tout le monde 
avait arrêté de travailler. C’était vrai-
ment 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 
dans la salle d’opération avec un 
collègue international, quand le bruit 
d’une explosion a retenti près de nous. 
Nous n’avons toutefois 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 
corridor, sautaient par les fenêtres et 

tout le monde cherchait un endroit 
sûr. Tout s’effondrait autour de nous ; 
il y avait un incendie, beaucoup de 
fumée, des bruits assourdissants et des 
secousses dues aux explosions. 
Les gens avaient peur, des collègues 
criaient, il y avait des morceaux de 
plafond, de fenêtres et de portes par-
tout. Nous avons fini par sortir du 
bâtiment après avoir cherché pendant 
plusieurs minutes un chemin à travers 
ce chaos. Nous avons sauté dans une 
structure à environ 2 mètres sous le 
sol. Nous y sommes restés près d’une 

heure et nous avons décidé de sortir 
de notre abri que lorsque nous avons 
vu des flammes sortir des fenêtres du 
bâtiment principal situé près de nous. 
Nous avons couru jusqu’à la salle du 
concierge, à plusieurs mètres de notre 
abri, et nous nous sommes réfugiés là 
jusqu’à la fin des explosions. Je me suis 
demandé si je reverrais mes amis et 
collègues vivants au matin. 
Lorsque les explosions se sont finale-
ment arrêtées, nous avons entendu 
les appels des collègues cherchant des 
blessés. Je me suis rendu à la salle de 

réunion du matin et ce fut un moment 
vraiment très dur. Le personnel pleu-
rait et s’étreignait. Nous avons aidé les 
blessés. Nous avons inséré des drains 
thoraciques et arrêté les saignements 
des plaies. Malgré des 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 de temps 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 quand j’étais requis à l’hôpital. 
En tant que médecin, j’estime que c’est 
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 régnait plus aucun espoir. »

©
 M

SF
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AFRIQUE DU SUD
Un groupe de personnes congolaises en 
train de débattre dans un camp de déplacés 
à Durban.
© GREG LOMAS





AFRIQUE DU SUD 
BUDGET EN € 8 439 337 

PERSONNEL EXPATRIÉ 33

PERSONNEL LOCAL 209

En juillet, Médecins Sans 
Frontières a ouvert le centre de 
soins Kgomotso pour offrir une 
aide médicale et psychologique 
d’urgence aux victimes de vio-
lences sexuelles à Rustenburg 
où un tiers des femmes disent 
avoir été violées à un moment 
de leur vie.

Depuis l’ouverture de ce projet, les 
équipes de MSF chargées de la pro-
motion de la santé ont parlé de la 
violence sexuelle basée sur le genre 
à plus de 25 000 adultes et élèves du 
secondaire.

Intervention d’urgence à Durban
En avril, une équipe d’urgence du 
projet d’Eshowe est intervenue 
après une flambée de violences 
xénophobes dans la ville côtière de 
Durban. Plus de 7 000 migrants, ayant 
fui principalement le Malawi, le Zim-
babwe, le Mozambique, le Congo et le 
Burundi, s’étaient réfugiés dans trois 
camps érigés à la hâte. MSF a fourni 
des soins médicaux et du conseil 
psychosocial, a assuré l’approvision-
nement en eau, l’assainissement, 
et a coordonné l’intervention avec 
d’autres organisations. 

Stop aux épuisements de stocks
MSF, en collaboration avec d’autres 
organisations, surveille la disponibi-
lité de médicaments essentiels dans 
les cliniques du pays, presse les auto-
rités sanitaires de surveiller les épui-
sements de stocks et plaide pour une 
résorption plus rapide des pénuries. 

Khayelitsha, le plus vieux projet 
de MSF en Afrique du Sud
À Khayelitsha, en bordure du Cap, le 
plus vieux projet de MSF consacré 
au VIH en Afrique du Sud continue 
à fournir des traitements spécialisés 
aux enfants ne répondant pas aux 
traitements ARV. Récemment, pour 
la première fois en Afrique du Sud, 
un patient atteint d’une tuberculose 
ultra-résistante a reçu une polythéra-
pie incluant les deux seuls nouveaux 
antituberculeux mis au point ces 50 
dernières années : le délamanide et la 
bédaquiline. 

Continuer à infléchir les courbes 
de l’épidémie
Le programme de MSF de lutte 
contre le VIH et la tuberculose cou-
vrant Mbongolwane et Eshowe au 
KwaZulu-Natal continue à réduire 
l’épidémie. En 2015, plus de 60 000 
personnes ont subi le dépistage du 
VIH, 750 000 préservatifs ont été dis-
tribués et plus de 3 600 hommes ont 
subi une circoncision volontaire car 
il a été prouvé que cette intervention 
réduit le risque de transmission.

ALGÉRIE 
BUDGET EN € 765 965 

PERSONNEL EXPATRIÉ 1

PERSONNEL LOCAL 0

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

Cette année, MSF a ouvert un pro-
gramme pour augmenter la dispo-
nibilité de la prise en charge du VIH 
dans les groupes vulnérables, comme 
les migrants, usagers de drogues 
injectables et travailleurs du sexe. 

14

MEDECINS SANS FRONTIERES



BURUNDI 
BUDGET EN € 2 860 068 

PERSONNEL EXPATRIÉ 11

PERSONNEL LOCAL 105

Lorsque les violences se sont 
intensifiées avant les élections 
en avril 2015, Médecins Sans 
Frontières a commencé à 
travailler dans la capitale, 
Bujumbura.

De mai à juillet, MSF a soutenu 
deux dispensaires près des lieux des 
manifestations, ce qui a permis à 120 
patients d’accéder à des soins gratuits. 
À Bujumbura, MSF a formé le per-
sonnel médical de l’hôpital Prince 
Rwagasore au traitement des trauma-
tismes et a offert des médicaments et 
du matériel médical.

À l’hôpital Arche de Kigobe, dans 
le nord de la ville, MSF gère, depuis 
juillet, un centre de traumatologie de 
43 lits qui dispose d’un service d’ur-
gences, de deux salles d’opération et 
d’une unité de soins intensifs. Les 
équipes offrent des soins de trauma-
tologie gratuits. À la fin de l’année, 
elles avaient soigné 693 patients.

Transfert de projets 
En janvier 2015, le transfert du pro-
gramme du district de Mukenke 
a finalisé le transfert du projet de 
Kirundo au ministère de la Santé. Le 
centre « Urumuri » de traitement des 

fistules obstétricales a vu sa gestion 
officiellement transférée à l’hôpital 
régional de Gitega en août 2015. 

BURUNDI Une opération de chirurgie dans le centre de traumatologie  
de Bujumbura © ALBERTO MASIAS/MSF
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CAMBODGE 
BUDGET EN € 797 331 

PERSONNEL EXPATRIÉ 5

PERSONNEL LOCAL 40

En 2015, un projet axé sur la 
prévention, sur le dépistage et 
sur le traitement des formes 
de paludisme résistantes à 
l’artémisinine a été lancé dans 
la province de Preah Vihear. 

La résistance à l’artémisinine, l’anti-
paludique actuellement le plus effi-
cace, a été découverte dans certaines 
parties du Cambodge. Elle rend le 
traitement et l’éradication de cette 
maladie plus difficiles dans ces zones. 
Médecins Sans Frontières a ouvert 
un projet dans la province de Preah 
Vihear, où il existe une résistance 
prouvée à l’artémisinine. Ce nouveau 
projet cible les personnes les plus 
vulnérables et se concentre sur la 
recherche des modes de transmission 
du paludisme résistant et sur l’éva-
luation des stratégies qui pourraient 
contribuer à éliminer cette maladie 
au niveau local. Tout au long de l’an-
née, MSF a travaillé avec le ministère 
de la Santé et les communautés pour 
sensibiliser à la maladie et dépister 
les cas.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
BUDGET EN € 13 610 590 

PERSONNEL EXPATRIÉ 47

PERSONNEL LOCAL 363

En 2015, des violences spora-
diques ont persisté dans tout 
le pays. En septembre, elles 
se sont intensifiées dans la 
capitale, Bangui, et ont accen-
tué le besoin d’aide humanitaire 
d’urgence. 

Des équipes MSF 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.

Soins de santé à Bangui
À Bangui, la capitale, MSF se 
concentre sur les services d’urgence à 
l’hôpital général. En 2015, les équipes 
ont :

Ǒ admis 15 500 personnes en 
consultations d’urgence et mené 
jusqu’à 128 000 consultations à 
l’hôpital de M’poko ainsi que 
trois autres centres de santé dans 
le camp de déplacés de l’aéroport

Ǒ aidé près de 9 000 bébés à naître, 
dont 800 accouchements par 
césarienne d’urgence pour cas 
complexes

Ǒ fourni des soins médicaux et psy-
chologiques à 291 victimes de 
violences sexuelles.

Le 26 septembre, 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, ont fait plus de 44 000 
déplacés. L’équipe a déployé des 
cliniques mobiles pour les déplacés 
et assuré 9 800 consultations entre 
octobre et décembre et fourni de l’eau 
potable.

Soins de santé à Bangassou
À Bangassou dans l’Est du pays, MSF 
a poursuivi son support à l’hôpital 
de référence, et offert des soins pri-
maires et spécialisés, notamment à la 
maternité (2 200 accouchements), en 
pédiatrie (3 100 patients) et en chirur-
gie (922 opérations). En 2015, dans les 
trois centres de santé de Niakari, Yon-
gofongo et Mbalazime soutenus par 
MSF, plus de 28 400 consultations ont 
été assurées ainsi que 547 accouche-
ments. MSF a également vacciné près 
de 4 900 enfants à Rafaï, en février, et 
37 000 enfants à Bangassou, en août.

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE  
Emilienne, 20 ans, est 
transférée de l’hôpital 
du camp de Mpoko à 
l’hôpital général de 
Bangui © LUCA SOLA
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ÉGYPTE
BUDGET EN € 2 381 653 

PERSONNEL EXPATRIÉ 9

PERSONNEL LOCAL 95

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

L’Égypte a connu une forte hausse 
du nombre d’immigrants en raison 
des conflits et de l’instabilité que 
connaissent des pays tels que la Syrie, 
l’Irak, le Soudan, le Soudan du Sud et 
la Libye. Le nombre de candidats à 
une traversée de la mer vers l’Europe 
augmente aussi. 
Environ 115 000 demandeurs d’asile 
et réfugiés enregistrés vivent dans la 
région métropolitaine du Caire. MSF 
leur offre des soins en réadaptation, 
comprenant une aide médicale et 
psychologique, ainsi que de la phy-
siothérapie et une aide sociale, via 
l’élaboration de plans de traitement 
multidisciplinaires individuels. En 
2015, 1 663 nouveaux patients ont 
été admis, dont 51 % avaient souffert 
de mauvais traitements. L’équipe 
de MSF a aussi aidé des personnes 
vulnérables en prodiguant près de 
2 800 consultations médicales et dis-
tribuant plus de 2 300 kits d’hygiène 
via des cliniques mobiles.

GRÈCE 
BUDGET EN € 14 287 985 

PERSONNEL EXPATRIÉ 19

PERSONNEL LOCAL 75

En 2015, plus de 856 000 réfu-
giés 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. 

91 % des arrivants en Grèce venaient 
de pays en guerre et en proie à la vio-
lence, principalement Syrie, Afgha-
nistan, Irak et Somalie. La plupart 
ont débarqué sur les îles de Lesbos, 
Samos, Chios, Kos et Leros. 

L’île de Lesbos 
En juillet, MSF a ouvert des cliniques 
aux camps de Moria et Kara Tepe, sur 
l’île de 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 ou vers 
des structures médicales. Un centre 
de transit a été ouvert à Matamados 
pour offrir un toit aux nouveaux arri-
vants. Plus de 16 100 consultations 
médicales ont été assurées et 3 000 
personnes ont reçu un soutien en 
santé mentale. 

Iles du Dodécanèse
En mars, MSF a commencé à four-
nir des abris, de la nourriture et 
un dépistage médical sur Kos. En 
septembre, les autorités locales ont 
fermé le camp de fortune de Captain 
Elias 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. 
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 approvisionne-
ment 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 composés 
à ceux qui avaient perdu leurs effets 
personnels dans le voyage.

Sur la partie continentale
Au camp de transit d’Idomeni, proche 
de la frontière avec l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, MSF a 
géré une clinique mobile, offert des 
soins de base ainsi qu’un soutien en 
santé mentale et distribué des articles 
de première nécessité, 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 à plus de 14 000 personnes.
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GRÈCE
Sept personnes venant du Pakistan arrivent 
sur l’ile grecque de Kos 
© ALESSANDRO PENSO





GUINÉE 
BUDGET EN € 17 546 970 

PERSONNEL EXPATRIÉ 60

PERSONNEL LOCAL 663

Médecins Sans Frontières a 
poursuivi la lutte contre l’épi-
démie d’Ebola en Guinée, en 
aidant les centres de traitement 
d’Ebola (CTE). Elle y soutenu 
des enterrements sécurisés, la 
promotion de la santé et le suivi 
des personnes.

De janvier à mars, MSF a mis sur pied 
une équipe mobile d’intervention 
rapide pouvant se rendre en n’im-
porte quel endroit où de nouveaux 
cas d’Ebola étaient signalés, afin d’y 
analyser rapidement les besoins et 
proposer l’approche la plus judi-
cieuse. Cette équipe a été déployée 
deux fois : à Faranah et à Kissidougou.

En avril, le CTE de Guéckédou a été 
fermé et le centre de transit du minis-
tère de la Santé à Forécariah a été 
transformé en un CTE par la Croix-
Rouge française. 
En juillet, MSF a ouvert de nouveaux 
CTE à Nongo, un quartier de Conakry, 
et dans la ville de Boké. Des activités 
de l’hôpital de Donka ont été trans-
férées au nouveau site de Nongo, ce 
qui a permis d’améliorer les niveaux 
de traitement et de se concentrer sur 
des formules novatrices de prise en 
charge des patients, telles que la lec-
ture des dossiers des patients à l’aide 
d’une caméra et l’envoi des patients 
d’une zone à faible risque à une zone 
à haut risque.
Le 29 décembre l’épidémie d’Ebola a 
été déclarée comme étant terminée 
en Guinée. Depuis son début en 
mars 2014, le pays a recensé 3 804 
cas signalés et 2 536 décès confirmés, 
dont 110 étaient des soignants.

Respect des traitements contre 
le VIH
MSF gère à Matam une structure 
de niveau intermédiaire comptant 
quelques lits pour des cas simples et y 
assure des formations et du mentorat 
dans six centres de santé qui pro-
posent des traitements contre le VIH. 
Au total, MSF soigne un cinquième 
du nombre total de personnes séro-
positives au VIH diagnostiquées et 
soignées dans le pays.

L’épidémie d’Ebola a eu de graves 
conséquences pour les Guinéens 
positifs au VIH. Beaucoup ont aban-
donné leur traitement par crainte de 
se rendre dans les structures de santé 
et de contracter Ebola. 

HAÏTI
BUDGET EN € 13 858 840 

PERSONNEL EXPATRIÉ 26

PERSONNEL LOCAL 766

Le système de soins de santé 
en Haïti peine à répondre à 
certains besoins médicaux les 
plus fondamentaux, tels que le 
traitement de traumatismes. 
Médecins Sans Frontières 
continue à pallier les carences 
en matière de santé, dont la 
plupart datent d’avant le séisme 
de 2010. 

Services de santé à Port-au-
Prince
À Tabarre, l’hôpital Nap Kenbe de 
MSF offre des services de chirurgie et 
de traumatologie. En 2015, l’équipe a :

Ǒ soigné en urgence plus de 13 000 
patients 

Ǒ pratiqué plus de 6 400 interven-
tions chirurgicales 

Ǒ offert de la physiothérapie et une 
aide sociale et en santé mentale 
en vue de la réadaptation 

Au centre d’urgence et de stabilisa-
tion de MSF à Martissant, des services 
en continu sont disponibles. L’équipe 
y a soigné 50 000 patients cette année, 
dont 30 000 cas de traumatismes acci-
dentels et 5000 victimes de violences. 
Les autres patients souffraient de brû-
lures, de complications obstétriques 
ou d’autres pathologies. 

Épidémie continue de choléra
MSF a fermé le CTC de Martissant en 
mai. 2 364 patients y ont été soignés 
durant le premier semestre de 2015 
et après sa fermeture en juin, 1 328 
patients ont été traités.
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INDE
BUDGET EN € 4 088 862

PERSONNEL EXPATRIÉ 17

PERSONNEL LOCAL 131

Une part importante de la 
population indienne n’a pas 
accès aux soins de base. 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 dépla-
cés 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. 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 tuberculose et de l’hépatite
La clinique de MSF à Bombay offre 
des soins médicaux et psychosociaux 
ambulatoires aux personnes séropo-
sitives, aux patients atteints de tuber-
culose résistante (TB-R), d’hépatite B 
ou C, et aux co-infectés par l’une de 
ces maladies. 

Intervention d’urgence à Chennai
Des pluies diluviennes ont provoqué 
de graves inondations à Chennai en 
décembre. Des équipes de MSF ont 
distribué 500 kits d’hygiène et 500 
kits de construction d’abris ainsi que 
1 000 moustiquaires. 

INDE Une infirmière MSF soigne 
un patient atteint d’une forme 
extrême de tuberculose mul-
ti-résistante dans une clinique 
mobile à Mumbai © MSF
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TÉMOIGNAGE

Bébé Nubia, le dernier 
patient atteint d’Ebola  
en Guinée
« Personne ne s’attendait à ce qu’un bébé at-
teint d’Ebola en naissant survive. Auparavant, 
aucun bébé né d’une mère infectée n’avait 
survécu plus de quelques heures. Malgré un 
mauvais pronostic et le défi de soigner un 
nouveau-né en zone d’isolement tout en por-
tant des vêtements de protection, l’équipe mé-
dicale était bien décidée à sauver cet enfant. 
Nubia a reçu deux nouveaux médicaments 
expérimentaux et son état s’est graduelle-
ment amélioré. Un mois plus tard, des tests 
ont montré qu’elle avait vaincu le virus et, le 
28 novembre, elle a pu quitter le centre. »





ITALIE 
BUDGET EN € 8 616 559 

PERSONNEL EXPATRIÉ 7

PERSONNEL LOCAL 23

En 2015, plus de 153 000 
 migrants et réfugiés sont 
arrivés par la mer en Italie. En 
raison du manque de volonté 
politique de gérer les nouveaux 
arrivants, l’accès à l’aide 
humanitaire et à la protection 
internationale ne sont en rien 
garantis à ceux qui en ont 
besoin.

En 2015, Médecins Sans Frontières a :
Ǒ aidé l’Agence sanitaire provin-

ciale de Raguse 
Ǒ procédé au triage médical des 

nouveaux arrivants
Ǒ 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, infections 
respiratoires, suspicions de tubercu-
lose et traumatismes. 

Fermeture du centre de Pozzallo
Dans la province de Raguse en Sicile, 
MSF a ouvert un programme centré 
sur la santé mentale dans 16 centres 
d’accueil. Une équipe de deux psy-
chologues 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 plu-
part des patients venaient du Nigéria, 
de Gambie, du Sénégal, du Mali et du 
Bangladesh et 41 % présentaient des 
symptômes de stress post-trauma-
tique tandis que d’autres souffraient 
de détresse psychologique ou de 
dépression.

En novembre, un rapport pour 
appeler à une réforme du système 
d’accueil italien a été soumis au 
Parlement italien. Il détaille les pro-
blèmes 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 décision 
difficile de cesser ses activités dans ce 
centre. 

Premiers secours psychologiques
MSF a commencé à offrir des pre-
miers 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 porté secours à 2 500 
personnes. 
À Rome, une équipe de MSF a aussi 
offert des premiers secours psycho-
logiques aux migrants et réfugiés 
dans un centre de transit géré par des 
militants de la société civile. Du 16 
juillet au 1er novembre, des équipes 
ont fourni :

Ǒ des informations à 
6 540 personnes

Ǒ un soutien en santé mentale à 
903 personnes

Ǒ des séances individuelles ou de 
groupe, et ont offert 79 consulta-
tions 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. 

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 Slo-
vénie, 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. Durant les 
trois premières semaines du projet, 
plus de 200 personnes ont bénéficié 
d’un abri temporaire.
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KENYA 
BUDGET EN € 5 539 848 

PERSONNEL EXPATRIÉ 12

PERSONNEL LOCAL 189

Médecins Sans Frontières 
répond aux besoins médicaux 
de populations parmi les plus 
vulnérables du Kenya et a 
répondu aux urgences qui ont 
eu lieu.

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 tubercu-
lose 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. 

Épidémie de choléra
En 2015, MSF a apporté son soutien 
au ministère de la Santé pour enrayer 
une vaste épidémie de choléra. 

LESOTHO 
BUDGET EN € 8 472 219

PERSONNEL EXPATRIÉ 8

PERSONNEL LOCAL 44

Après près d’une décennie de 
présence au Lesotho, Médecins 
Sans Frontières a transféré 
tous ses projets au gouverne-
ment en novembre 2015. 

Dans ce pays, MSF s’est surtout 
concentrée sur l’offre de soins mater-
nels gratuits ainsi que sur le planning 
familial et le traitement du VIH. Des 
services de planning familial et des 
soins pré- et postnatals ont été offerts 
à l’hôpital de district St Joseph sou-
tenu par MSF à Roma, dans la région 
isolée de Semonkong. En 2015, en 
moyenne, 130 naissances par mois y 
ont été recensées. 

MSF a également formé le personnel 
local de ces structures aux méthodes 
de prise en charge intégrée des co-in-
fections par le VIH et la tuberculose. 

KENYA Une infirmière 
prend en charge 
un enfant dans la 
maternité à l’hôpital 
de Dagahaley  
© TOM MARUKO
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ITALIE
Ahmad, médiateur et coordinateur 
culturel, discute avec un groupe de jeunes 
Erythréens qui ont été sauvés par le bateau 
MSF Bourbon Argos  
© SARAH CRETA/MSF





LIBAN 
BUDGET EN € 17 569 413

PERSONNEL EXPATRIÉ 16

PERSONNEL LOCAL 126

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 médi-
caux aigus.

Au Liban, Médecins Sans Frontières a 
soigné les réfugiés, y compris ceux qui 
souffraient de maladies chroniques, 
telles que le diabète, l’hypertension 
et l’asthme, et dont le traitement a 
été interrompu par la guerre. MSF a 
également pris en charge les femmes 
enceintes qui ne bénéficiaient sou-
vent d’aucun soin spécialisé ni d’au-
cune surveillance médicale pendant 
la grossesse.
Au sud de Beyrouth, la capitale, MSF 
a travaillé à Chatila, un camp de réfu-
giés palestiniens, qui a aussi accueilli 
des réfugiés syriens. MSF a surtout 
ciblé les sans-papiers qui n’avaient 
droit à aucune aide officielle, et les 
réfugiés enregistrés dont les besoins 
médicaux sortaient des critères d’éli-
gibilité du Haut Commissariat de 
l’ONU pour les réfugiés.

MSF a notamment offert des soins 
de base aux enfants de moins de 15 
ans, une prise en charge des mala-
dies chroniques, un soutien en santé 
mentale et un centre de santé pour les 
femmes, qui enregistrait environ 170 
accouchements par mois. Un système 
de référence vers des structures médi-
cales spécialisées a été mis en place, 
notamment pour les césariennes en 
cas de grossesses à haut risque et de 
complications à la naissance.

Activités au nord du Liban
En janvier, MSF a distribué en 
urgence des secours essentiels pour 
l’hiver aux réfugiés syriens du district 
d’Akkar, suite à une violente tempête 
et à une période de gel. Environ 900 
familles ont reçu des poêles, du com-
bustible ou des couvertures. 
 

MADAGASCAR 
BUDGET EN € 1 868 524 

PERSONNEL EXPATRIÉ 12

PERSONNEL LOCAL 48

En 2015, Médecins Sans 
Frontières est retournée à 
Madagascar pour faire face à 
une crise de malnutrition et à 
une épidémie de paludisme. 

En juin, MSF a commencé à traiter 
les cas de malnutrition dans le dis-
trict d’Ambovombe, dans la région 
d’Androy. 139 enfants (dont 90 % 
avaient moins de cinq ans) ont été 
hospitalisés au centre de nutrition 
thérapeutique, et 1 486 autres (dont 
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 est descendu sous 
les estimations. Des « caravanes de 
surveillance » ont été organisées afin 
de surveiller l’état nutritionnel des 
populations dispersées dans plu-
sieurs parties de cette région essen-
tiellement rurale. 

Épidémie de paludisme
En mai, l’incidence du paludisme 
s’est accrue dans le sud de Madagas-
car mais le pays n’a pu agir que de 
façon limitée par manque de médi-
caments et en raison de l’isolement 
de cette zone. Des cliniques mobiles 
ont été déployées dans la région 
d’Atsimo-Andrefana. De début juin 
à la mi-juillet 4 190 patients ont subi 
le dépistage du paludisme. En outre, 
MSF a aidé deux hôpitaux, 16 cli-
niques et 18 dispensaires en donnant 
des antipaludiques et du matériel 
médical.

MADAGASCAR Début juin, 
en collaboration avec le 
ministère de la Santé, MSF a 
lancé un programme nutriti-
onnel à Ambovombe.   
© JORGE NYARI/MSF
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MAURITANIE 
BUDGET EN € 4 795 994 

PERSONNEL EXPATRIÉ 20

PERSONNEL LOCAL 350

Les réfugiés maliens du camp 
de Mbera, en Mauritanie, dé-
pendent presque totalement de 
l’aide internationale pour leur 
survie et beaucoup manquent 
de nourriture et d’abris.

Médecins Sans Frontières fournit 
des soins de base et d’urgence ainsi 
que des services de gynécologie et 
obstétrique aux réfugiés du camp de 
Mbera et aux communautés hôtes 
de Bassikounou et Fassala, toutes 
proches. En aidant les cliniques et 
hôpitaux publics, MSF a garanti que 
toute personne de cette zone écono-
miquement marginalisée ait pour la 
première fois accès à des soins médi-
caux gratuits. Les césariennes et les 
interventions en chirurgie viscérale 
et orthopédique figurent en tête des 
opérations vitales réalisées en 2015.

MALAWI 
BUDGET EN € 5 076 212 

PERSONNEL EXPATRIÉ 23

PERSONNEL LOCAL 181

En 2015, le Malawi a connu les 
pires inondations de son his-
toire : elles ont fait 176 morts et 
plus de 200 000 déplacés. MSF a 
mené une opération d’urgence 
de cinq mois dans le sud du 
pays.

Des cliniques mobiles de MSF ont 
reçu 40 000 consultations ambula-
toires et ont distribué des secours, à 
plus de 13 000 ménages et un total de 
trois millions de litres d’eau potable. 
Cette distribution d’eau a contribué 
à enrayer une épidémie de choléra : 
279 cas ont été enregistrés dans les 
structures soutenues par MSF à 
Nsanje et Chikhwawa.

Traitement du VIH
Le pays compterait un million de 
personnes séropositives au VIH, dont 
la moitié seulement reçoit un traite-
ment. Á Chiradzulu, MSF a aidé plus 
de 33 000 séropositifs, dont 18 800 
sont inscrits dans le programme de 
visites semestrielles qui permet aux 
patients stables de venir à la consul-
tation deux fois par an seulement. 
En décembre, MSF a terminé de 
transférer au ministère de la Santé 
le projet VIH qu’il gérait à Thyolo 
depuis 18 ans.
À Nsanje, MSF continue à superviser 
la mise en œuvre de la politique de 
mise sous traitement antirétroviral de 
toutes les femmes enceintes et allai-
tantes séropositives au VIH. 

MSF a poursuivi un projet dans deux 
des trois prisons centrales du pays : 
Maula, dans la capitale Lilongwe, et 
Chichiri, à Blantyre. Le but de ce pro-
jet est d’adapter des modèles de soins 
pour réduire la transmission du VIH 
et de la tuberculose dans ces environ-
nements à forte promiscuité, en aug-
mentant le nombre de diagnostics et 
l’accès aux traitements. 
Le projet « corridor », qui offre des 
dépistages du VIH et d’autres mala-
dies sexuellement transmissibles aux 
camionneurs et aux prostituées de 
Mwanza et Zalewa, près de la fron-
tière du Mozambique, a continué en 
2015. 

MALAWI Une équipe MSF 
évacue par hélicoptère une 
femme enceinte de neuf mois 
qui présente des complicati-
ons. © LUCA SOLA
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MADAGASCAR
Début juin, en collaboration avec le 
ministère de la Santé, MSF a lancé un 
programme nutritionnel à Ambovombe. 
© JORGE NYARI/MSF



MOZAMBIQUE
BUDGET EN € 5 345 366 

PERSONNEL EXPATRIÉ 19

PERSONNEL LOCAL 192

Au Mozambique, MSF continue 
à travailler avec le ministère 
de la Santé pour concevoir des 
stratégies innovantes de lutte 
contre le VIH/sida et la tuber-
culose (TB), et pour faire face 
aux urgences telles que des 
épidémies de choléra. 

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 à des séro-
positifs sains et stables d’obtenir plus 
facilement leurs médicaments. 
Dans la capitale Maputo, MSF se 
concentre sur les patients atteints du 
VIH/sida qui ont besoin de soins spé-
cialisés, y compris ceux dont le traite-
ment aux antirétroviraux a échoué ou 
qui souffrent de co-infections telles 
que la TB multirésistante (TB-MR), 
l’hépatite virale ou des cancers tels 
que le sarcome de Kaposi ou le papil-
lomavirus humain. En 2015, MSF a 
offert un suivi de la charge virale à 
28 394 patients.
MSF a intensifié ses activités dans le 
« projet corridor », le long de la route 
commerciale reliant le port fort fré-
quenté de Beira à la zone minière de 
la province de Tete. Cette année, des 
dépistages du VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles ont été 
offerts à 967 camionneurs et 548 pros-
tituées, un groupe particulièrement 
vulnérable avec une prévalence du 
VIH de 55 %.
Plusieurs épidémies de choléra 
exceptionnellement vastes et non 
liées ont touché le centre et le nord 
du pays en 2015. Des équipes de MSF 
ont traité au total 416 patients dans 
les provinces de Tete et Zambezia.

NÉPAL
BUDGET EN € 4 295 272 

PERSONNEL EXPATRIÉ 10

PERSONNEL LOCAL 26

Deux séismes ont secoué le 
Népal, l’un le 25 avril, l’autre 
le 12 mai, faisant quelque 8500 
morts et environ 20 000 blessés. 

Après le premier séisme d’une magni-
tude de 7,8, des équipes de Médecins 
Sans Frontières sont rapidement arri-
vées dans le pays et se sont employées 
à atteindre les habitants des régions 
montagneuses isolées. 
MSF a organisé des cliniques mobiles 
par hélicoptère, qui se sont rendues 
régulièrement dans des villages des 
districts de Gorkha, Dhading, Nuwa-
kot, Rasuwa, Sindhupalchowk et 
Dolakha et se sont concentrées sur la 
santé des enfants de moins de cinq 
ans et des femmes enceintes ainsi 
que sur l’aide en santé mentale.
MSF a aussi installé une clinique tem-
poraire sous tente à Chhapchet, dans 
le district de Dhading, gravement tou-
ché. Le personnel a fourni des soins 
de base et effectué des interventions 
chirurgicales mineures, notamment 
chez des patients dont les plaies 
s’étaient infectées.

Un deuxième séisme
Des équipes de MSF étaient déjà 
opérationnelles lorsque le deuxième 
séisme s’est produit le 12 mai et elles 
ont pu apporter une aide dans les 
heures qui ont suivi le tremblement 
de terre.
MSF a transporté dans les montagnes, 
environ 6000 tentes familiales ainsi 
que près de 13 000 tôles et 3 000 kits 
de reconstruction pour construire 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 une 
forme d’abri.

D’avril à juillet, MSF a :
Ǒ reçu plus de 2 500 consultations 

médicales 
Ǒ offert une aide psychologique à 

plus de 7 000 personnes 
Ǒ traité 240 cas urgents
Ǒ assuré 1 200 séances de physio-

thérapie à l’hôpital orthopédique 
de Katmandou 

Ǒ distribué de la nourriture ainsi 
que des abris, du matériel de cui-
sine et d’hygiène à près de 15 000 
ménages

Après cette phase d’urgence, MSF a 
réduit ses activités en juillet, mais a 
poursuivi deux projets à Sangha et 
Charikot. Toutes les activités ont été 
transférées au Centre de rééducation 
pour blessures médullaires à la fin de 
l’année.
À Charikot, un village du district de 
Dolakha (épicentre du deuxième 
séisme), une autre équipe de MSF a 
travaillé avec le personnel du minis-
tère de la Santé au centre de soins 
primaires pour aider les services des 
urgences et d’hospitalisation, la salle 
d’opération, le laboratoire et le ser-
vice de radiologie. Toutes ces activités 
ont été transférées à un partenariat 
public-privé fin 2015. 

Trois collègues morts dans un 
accident d’hélicoptère
Pendant une mission, le 2 juin, trois 
de nos collègues travaillant pour le 
centre opérationnel d’Amsterdam et 
leur pilote ont trouvé la mort dans 
un accident d’hélicoptère. Sandeep 
Mahat, Jessica Wilford et Sher Baha-
dur Karki (Raj), et leur pilote Subek 
Shrestha, revenaient à Katmandou 
après avoir porté assistance dans 
des villages du district de Sindhupal-
chowk lorsque l’accident s’est produit. 
C’est avec une profonde tristesse que 
nous leur avons dit adieu.
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NIGER
BUDGET EN € 5 191 968 

PERSONNEL EXPATRIÉ 20

PERSONNEL LOCAL 367

En 2015, le Niger a été frappé 
par une grave épidémie de 
méningite.

Entre avril et juin, une épidémie de 
méningite particulièrement virulente 
a frappé le pays. Les équipes ont mis 
en place une campagne de vaccina-
tion à Dogondoutchi et Gaya, dans 
la région de Dosso, qui a bénéficié à 
101 500 enfants entre 2 et 13 ans. Une 
équipe a aussi fourni des traitements 
à près de 900 patients et distribué des 
kits à des centres de santé de la région. 
Dans le district de Niamey, MSF a 
soutenu un hôpital de 120 lits dans la 
banlieue nord ainsi que 10 cliniques 
dans la ville. Du personnel a aussi 
travaillé dans l’hôpital de district 
desservant Oullam et Filingué. Plus 
de 4 800 patients ont été traités rien 
qu’à Niamey. 

Région de Maradi
MSF dirige des projets médicaux 
et nutritionnels complets dans le 
département de Guidan Roumdji, 
pour soutenir les enfants souffrant de 
malnutrition sévère. MSF y soutient 
un laboratoire et une banque du 
sang à l’hôpital. La gestion de quatre 
des cinq centres de santé que MSF 
soutenait à Guidan Roumdji a été 
transmise au ministère de la Santé à 
la fin mars.
Dans la région, MSF s’emploie à réno-
ver les puits en partenariat avec la 
direction régionale de l’hydraulique 
de Maradi. En 2015, 15 puits ont été 
réhabilités.

PAKISTAN
BUDGET EN € 8 537 733 

PERSONNEL EXPATRIÉ 29

PERSONNEL LOCAL 642

L’accès à des soins de qualité, 
y compris au traitement des 
maladies infectieuses et à des 
services vitaux d’obstétrique 
et de néonatalogie, reste un 
défi majeur pour nombre de 
Pakistanais.

Zones tribales sous 
administration fédérale (FATA)
MSF offre des soins médicaux aux 
communautés vulnérables dans 
l’Agence de Bajaur, l’agence tribale la 
plus septentrionale. À l’hôpital civil 
de Nawagai, 43 000 consultations 
ambulatoires et 30 000 consultations 
d’urgence ont eu lieu et une aide a été 
apportée au service de santé mater-
nelle et infantile. Les services pédia-
triques ont assuré des vaccinations 
en soutien au Programme national de 
vaccination étendu, et géré un centre 
de nutrition thérapeutique pour 
enfants atteints de malnutrition. Plus 
de 12 500 enfants ont subi le dépistage 
de la malnutrition cette année. MSF 
a aussi soutenu les services de soins 
ambulatoires et prénatals dans deux 
centres de soins de base à Talai et 
Bilot, en donnant des médicaments 
et du matériel médical. 

Soins d’urgence et maternels 
dans le Khyber Pakhtunkhwa
MSF fait bénéficier l’hôpital central 
du district de Timurgara de son 
savoir-faire dans le domaine des 
urgences, de la réanimation et de 
l’observation ainsi qu’en néonatalo-
gie. Le personnel prend en charge, les 
cas obstétriques avec complications. 

En 2015, il a : 
Ǒ aidé 8 395 accouchements 
Ǒ admis 560 patients dans l’unité 

de « coronaropathie » crée par 
MSF en mars

Ǒ effectué 4 500 consultations en 
santé mentale 

Ǒ organisé 6 600 sessions de sensi-
bilisation des communautés à la 
dengue. 

Soins de santé à Machar Colony
Une clinique du bidonville de Machar 
Colony, gérée conjointement par 
MSF et SINA Health Education & 
Welfare Trust, a reçu plus de 102 000 
consultations en 2015. 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, en vue de prévenir les 
maladies. L’équipe a vacciné 31 000 
enfants contre la rougeole en avril et 
a lancé un programme de traitement 
de l’hépatite C afin que les patients 
puissent accéder à des diagnostics 
et des traitements de qualité gratuits 
sans devoir parcourir de longues dis-
tances pour se rendre dans un hôpital. 

Secours après un séisme
Un séisme de magnitude 7,5 sur 
l’échelle de Richter a secoué le nord-
ouest du Pakistan le 26 octobre. 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. Plus de 2 100 kits 
ont été distribués à Timurgara, dans 
les districts environnants ainsi que 
dans plusieurs villages du district de 
Chitral.
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NEPAL
Une femme enceinte est évacuée par des 
équipes MSF car elle est sur le point de 
donner naissance à son enfant. 
© EMMA PEDLEY/MSF





OPÉRATIONS EN MER MÉDITERRANÉE
BUDGET EN € 7 200 000

PERSONNEL EXPATRIÉ 10

PERSONNEL LOCAL 0

En 2015, Médecins Sans Fron-
tières 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 for-
tunes 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. 
D’autres partent de la Libye pour 
atteindre l’Italie, une traversée qui 
peut prendre plusieurs jours. Plus de 
3 700 personnes sont mortes noyées 
en mer en 2015.
La même année, 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 24 000 personnes en détresse soit 
directement, soit en les transférant 
depuis ou sur d’autres embarcations.

Bourbon Argos
Le Bourbon Argos, un des bateaux 
MSF, a pris la mer avec une équipe 
SAR expérimentée et 10 membres de 
MSF, avec 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. 

Outre les soins médicaux, les équipes 
ont fourni de la nourriture, de l’eau, 
des vêtements, du matériel pour se 
protéger, et des informations et du 
réconfort aux rescapés. Ceux-ci souf-
fraient de :

Ǒ maux de tête
Ǒ épuisement
Ǒ gale
Ǒ mal des transports
Ǒ hypothermie
Ǒ infections de la peau et des voies 

respiratoires supérieures
Ǒ déshydratation ou d’asphyxie 
Ǒ brûlures chimiques provoquées 

par les fuites de carburant à bord 
Ǒ maladies sexuellement transmis-

sibles suite à des violences 
sexuelles, voire des viols.

MSF et Greenpeace en mer Égée
Environ 150 000 migrants ont pris la 
mer depuis la côte turque jusqu’aux 
îles grecques au cours du seul mois 
de novembre 2015. 

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 au large de Lesbos. Du 
7 au 28 décembre, 6 055 migrants 
ont été secourus au cours de 143 
interventions distinctes. Les équipes 
médicales de MSF ont soigné les arri-
vants au point de débarquement et 30 
personnes souffrant de traumas ont 
été référées à l’hôpital pour recevoir 
des soins complémentaires.

TÉMOIGNAGE

Frederica Zamatto, 
coordinatrice 
médicales pour 
les programmes 
migratoires chez MSF
« Ce sont des hommes de tout âge, 
des femmes et des enfants qui 
ont fait le pari d’emprunter une 
route dangereuse pour échapper 
aux conflits, à l’instabilité et à la 
pauvreté. Malgré les risques, fuir 
leur pays valait mieux que de 
rester et de vivre dans un état de 
menace permanente. Ce qui m’a 
le plus choquée, c’est le nombre 
d’enfants maintenus en détention 
dans des conditions misérables et 
indécentes, sans accès à une nour-
riture correcte ou à une éducation, 
et même privés de la possibilité de 
jouer, comme le font les enfants. 
Il y en avait partout, j’en voyais 
courir, dormir, assis dans des 
poussettes. Je n’aurais jamais ima-
giné que des enfants, des femmes 
enceintes, des personnes âgées qui, 
pour la plupart fuient la guerre, 
se retrouveraient un jour derrière 
des barbelés, face à des frontières 
fermées sur le sol européen.»
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
BUDGET EN € 29 659 143 

PERSONNEL EXPATRIÉ 76

PERSONNEL LOCAL 694

Projet Sida à Kinshasa
En 2015, le focus a été mis sur les sen-
sibilisations pour le Centre de Dépis-
tage du VIH (CDV) et sur le dépistage 
famille au niveau communautaire. 
À Kinshasa, fin juin, le Projet Sida a 
procédé à l’installation de la plate-
forme « charge virale » au Centre 
Hospitalier de Kinshasa pour des 
personnes vivant avec le VIH ou SIDA 
afin de s’assurer de la réussite de leur 
traitement. 

Projet Bikenge-Maniema
MSF a démarré des activités médi-
cales à Bikenge en mars 2015 dans 
un village isolé situé dans une zone 
minière. Ce projet a, dans un pre-
mier temps, offert des soins de santé 
gratuits aux femmes enceintes, aux 
enfants de moins de 15 ans, aux vic-
times de violences sexuelles et pris 
en charge des cas d’urgences chirur-
gicales dans un centre de santé de 
référence.
Le projet a finalement offert des soins 
de santé gratuits à toutes les catégo-
ries de la population locale. L’équipe a 
effectué plus de 24 000 consultations 
en moins d’un an. Fin 2015, le centre 
de santé de référence de Bikenge dis-
posait de 83 lits physiques. Depuis, il 
a été fermé.

Projet Masisi au Nord Kivu
Pour répondre aux besoins crées 
par les combats sporadiques et 
le manque de structures de santé 
dans la zone, MSF appuie l’Hôpital 
Général de Référence et le centre de 
santé de Masisi ainsi qu’un centre 
de santé à Nyabiondo. MSF conduit 
des cliniques mobiles et prend aussi 
en charge les femmes au troisième 
trimestre d’une grossesse à risques. 
Masisi en 2015 c’est :

Ǒ 4 285 accouchements 
Ǒ 1 610 cas suivis sur la santé 

mentale 
Ǒ Le suivi de près de 350 personnes 

victimes de violences sexuelles.

Projet Bili – Nord Ubangi
Les activités de MSF dans les zones 
de santé de Bili et Bossobolo ont 
commencé en février 2015 suite à 
un afflux de réfugiés fuyant la crise 
politico-militaire en République 
centrafricaine. C’est le Pool d’Ur-
gence Congo (PUC) qui a commencé 
l’intervention, mais depuis le mois de 
mai 2015, les activités ont été reprises 
pour un projet régulier d’assistance 
médicale en faveur des réfugiés et des 
populations autochtones. 
En 2015, le Projet de Bili a pris en 
charge 2 427 cas dans son service de 
nutrition thérapeutique et complé-
mentaire. Le Projet a également vac-
ciné 1 534 enfants contre la rougeole. 

Pool d’Urgence Congo (PUC)
L’objectif du PUC concerne la détec-
tion et la réponse médicale, adéquate 
et de qualité, aux populations vic-
times d’épidémies ou dans des situa-
tions humanitaires. 
En 2015 le PUC a :

 Ǒ reçu un total de 171 alertes 
Ǒ réalisé 36 évaluations et 
Ǒ 7 interventions 
Ǒ pris en charge 330 030 bénéfi-

ciaires au total.
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OPÉRATIONS EN MER 
MÉDITERRANÉE
Un coordinateur d’urgence MSF durant une 
opération de secours en Méditerranée en 
juillet 2015.
© CHRISTOPHE STRAMBA-BADIALI





SERBIE
BUDGET EN € 2 312 518 

PERSONNEL EXPATRIÉ 7

PERSONNEL LOCAL 19

Médecins Sans Frontières a 
déployé des équipes mobiles en 
Serbie pour aider les migrants 
au cours de leur traversée du 
pays. 

À la frontière avec la Macédoine, MSF 
a travaillé à Miratovac et Preševo, 
où jusqu’à 4 000 migrants atten-
daient 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 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 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, 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. L’équipe 
y a effectué 3950 consultations médi-
cales entre avril et septembre. 

Certaines nuits, jusqu’à 3 000 per-
sonnes faisaient la queue pour s’en-
registrer 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 
offraient des consultations à l’inté-
rieur du centre de transit 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 médi-
cales y ont été assurées.

SIERRA LEONE
BUDGET EN € 4 171 836 

PERSONNEL EXPATRIÉ 14

PERSONNEL LOCAL 210

En 2015, Médecins Sans Fron-
tières a poursuivi son interven-
tion contre l’épidémie d’Ebola. 

En juillet, MSF a ouvert une clinique 
pour les survivants d’Ebola à Free-
town, la capitale, afin de procurer 
un traitement et un suivi pour 400 
survivants. La clinique a procuré des 
soins de santé primaires de façon 
holistique qui comprenait un soutien 
en santé mentale ainsi que des soins 
médicaux. Les symptômes communs 
ont été soignés directement à la 
clinique, parmi lesquels : maux de 
tête et douleurs abdominales. Les 
symptômes plus compliqués tels que 
les problèmes oculaires ainsi que la 
santé sexuelle et reproductive, ont été 
référés à des infrastructures de soins 
de santé secondaires.
Dans la clinique et au niveau commu-
nautaire, les équipes MSF ont égale-
ment soutenu les efforts de promo-
tion de la santé à travers la diffusion 
de messages notamment à propos :

 Ǒ d’une prise en charge rapide 
 Ǒ du lavage de mains 
 Ǒ de la prévention de la malaria

Les promoteurs de la santé ont 
également servis de « brigades » lors 
d’intervention stigma, quand ils 
recevaient des plaintes de survivants 
d’Ebola.

SERBIE  Un réfugié 
reçoit un traitement 
médical d’un méde-
cin MSF à la frontière 
serbe.  
© ACHILLEAS ZAVALLIS  
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SOUDAN DU SUD 
BUDGET EN € 15 953 456 

PERSONNEL EXPATRIÉ 62

PERSONNEL LOCAL 696

L’année 2015 a été marquée par 
un terrible durcissement du 
conflit en avril, avec des esca-
lades majeures de la violence 
dans les États du Nil supérieur 
et d’Unité. Dans ces régions, les 
infrastructures de MSF ont été 
pillées ou endommagées à de 
multiples reprises et les civils 
ont été pris pour cible dans de 
vastes campagnes de violences 
des groupes armés. 

Après quasi deux ans de conflit inin-
terrompu, les besoins humanitaires 
et médicaux sont énormes au Soudan 
du Sud. La population des régions du 
pays moins touchées directement par 
les violences a très difficilement accès 
aux soins de santé. MSF a continué à 
apporter une assistance absolument 
nécessaire aux populations déplacées 
qui se cachent dans la brousse.
Les défis médicaux ont été exacerbés 
par différentes pénuries de médi-
caments dans les infrastructures de 
santé à travers le pays, y compris dans 
les zones aux alentours des projets 
de Gogrial et Doro, particulièrement 
affectés. Les équipes MSF ont assisté 
à des piques dramatiques de nombre 
de patients aux moments où les 
soins dans les autres endroits étaient 
encore plus limités que d’habitude. 

En 2015, le problème médical le plus 
urgent auquel la population a été 
confrontée était une saison du palu-
disme exceptionnellement grave, qui 
a particulièrement affecté les popula-
tions dans le Nord et l’Ouest du pays. 
À Gogrial, MSF a dû mettre sur pied 
un nouveau département hospita-
lier entier dédié au traitement des 
patients souffrant de forme sévère de 
la malaria.
Le centre médical de Pibor est le seul 
centre de santé opérationnel pour 
une population d’environ 150 000 
personnes.

À Bor, MSF a continué d’appuyer 
l’hôpital de référence dans différents 
domaines :

 Ǒ salle d’urgence
 Ǒ pharmacie
 Ǒ département pédiatrique
 Ǒ vaccinations
 Ǒ laboratoire
 Ǒ gestion des déchets.

À Doro, MSF a répondu aux besoins 
sanitaires des réfugiés soudanais, 
une population dépendante à 100 % 
de l’aide humanitaire pour obtenir un 
abri, de la nourriture, de l’eau et des 
soins médicaux.
Une épidémie de choléra s’est décla-
rée dans certaines zones du Soudan 
du Sud en juin. Un traitement d’ur-
gence de MSF contre le choléra et 
des actions de préventions ont été 
lancées à Juba et Bor. 

SOUDAN DU SUD  
MSF, en collaboration 
avec les autorités, a 
ouvert un centre de 
traitement choléra 
afin de répondre à une 
épidémie fin du mois 
de juin 2015.  
© JACOB KUEHN/ MSF
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SYRIE 
BUDGET EN € 11 528 253 

PERSONNEL EXPATRIÉ 0

PERSONNEL LOCAL 13

En 2015, la guerre en Syrie est 
devenue plus complexe et la 
situation des personnes qui 
vivent encore dans le pays reste 
critique. Nous ne disposons 
pas de chiffres concernant le 
personnel expatrié en Syrie 
car nous ne déployons pas 
de personnel sur place. Les 
infrastructures médicales sont 
gérées par du personnel local. 
Notre rôle sur place consiste 
à donner un soutien dans la 
gestion des entrepôts et dans la 
coordination du réapprovision-
nement en fournitures. 

Le conflit syrien se caractérise par 
une violence extrême, qui inclut le 
bombardement d’hôpitaux et de 
structures sanitaires, des lignes de 
front en déplacement permanent, 
une multitude de groupes armés, 
des millions de déplacés et plus de 
1 million de personnes vivant dans 
des zones assiégées privées de soins 
de santé ou de la possibilité d’une 
évacuation médicale. 

Un soutien de MSF 
En 2015, un soutien régulier et com-
plet a été fourni à une septantaine de 
centres de santé de fortune dirigés par 
des médecins syriens, sans personnel 
de MSF. Le soutien de MSF inclut :

Ǒ la distribution de fournitures 
médicales

Ǒ le versement d’un salaire de base 
au personnel hospitalier 

Ǒ l’apport de conseils médicaux et 
techniques ainsi que des forma-
tions données à distance

Ǒ la fourniture de carburant pour 
permettre aux générateurs des 
hôpitaux de fonctionner

Ǒ la contribution aux frais de 
reconstruction quand une struc-
ture est endommagée ou détruite. 

MSF offre aussi des dons d’urgence 
ponctuels à d’autres infrastructures 
médicales pour les aider à faire face 
aux afflux massifs de blessés. Ce 
programme de soutien se concentre 
principalement sur les zones assié-
gées, où le personnel médical syrien 
reçoit très peu d’autre soutien.

Structures médicales attaquées 
et zones assiégées 
En 2015, 94 attaques aériennes et 
pilonnages ont frappé 63 structures 
soutenues par MSF, causant divers 
niveaux de dommages et, dans 12 
cas, entraînant la destruction totale 
du centre. En outre, 81 collaborateurs 
médicaux soutenus par MSF ont été 
tués ou blessés.

En juillet 2015, la ville de Madaya, 
près de la frontière libanaise, a fait 
l’objet d’un siège particulièrement 
intense. La ville était entourée de 
mines antipersonnel et de milices 
armées. Aucune marchandise ne 
pouvait rentrer et aucune personne 
sortir. Malgré un unique convoi 
humanitaire autorisé à rentrer dans la 
ville en octobre, le personnel médical 
soutenu par MSF à Madaya a signalé 
23 décès dus à la famine en décembre. 
Ceci est le pire exemple, mais chaque 
ville assiégée en Syrie vit une crise 
médicale critique.

Malgré les structures médicales 
attaquées et les zones assiégées, les 
médecins syriens soutenus par MSF 
restent dévoués et sont capables de 
continuer à procurer des soins afin de 
sauver des vies. Dans les infrastruc-
tures soutenues dans les zones assié-
gées, environ 95 000 patients blessés 
par la guerre ont pu être soignés en 
2015, parmi lesquels 40 % étaient des 
femmes et des enfants. Ils ont égale-
ment procuré des soins de santé dans 
des services généraux.

SYRIE  La population 
syrienne est dévas-
tée par quatre ans de 
guerre en Syrie. © MSF
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UKRAINE 
BUDGET EN € 12 394 392 

PERSONNEL EXPATRIÉ 33

PERSONNEL LOCAL 149

En janvier et février, les com-
bats entre l’armée ukrainienne 
et les républiques autoprocla-
mées de Donetsk et Lougansk 
se sont intensifiés, ce qui a eu 
un effet dévastateur sur les 
civils piégés dans la zone de 
conflit. 

En 2015, MSF a procuré des médi-
caments et du matériel médical des 
deux côtés de la ligne de front, ce 
qui a permis de traiter les patients 
souffrant de blessures de guerre, de 
maladies chroniques et d’aider les 
femmes lors de leurs accouchements. 

Fourniture de médicaments 
essentiels
MSF est devenu un des principaux 
fournisseurs de médicaments contre 
les maladies chroniques aux hôpi-
taux, centres de santé et homes pour 
personnes âgées et handicapées de 
l’est du pays. Des équipes ont fourni 
de l’insuline dans des hôpitaux à 
Donetsk, ainsi que du matériel d’hé-
modialyse pour des patients souffrant 
d’insuffisance rénale avancée. 

De plus, des équipes ont géré des 
cliniques mobiles dans 80 villes et 
villages autour de Donetsk, Lougansk, 
Artemovsk et dans toute la région de 
Lougansk, offrant des soins de base 
et une aide en santé mentale aux rési-
dents et aux déplacés. 

Aide psychologique
Des psychologues de MSF ont offert 
des séances de conseils individuelles 
et de groupe aux personnes touchées 
par le conflit. Ils ont aussi formé des 
soignants, des enseignants et des tra-
vailleurs sociaux.

Poursuite des traitements contre 
la TB multi-résistante (TB-MR)
Durant tout le conflit, le programme 
TB-MR, que MSF gère dans le sys-
tème pénitentiaire de la région de 
Donetsk depuis 2011, s’est poursuivi 
jusqu’en octobre. L’équipe a étendu 
son aide aux patients des structures 
pénitentiaires de Marioupol, Arte-
movsk, Dnepropetrovsk et Zhdanivka. 
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ZIMBABWE 
BUDGET EN € 6 724 271 

PERSONNEL EXPATRIÉ 11

PERSONNEL LOCAL 116

La prévalence du VIH au 
Zimbabwe est passée d’un 
pic de plus de 30 % en 2000 à 
environ 15 %. Malgré ce succès, 
il subsiste des lacunes dans 
les traitements pour certains 
groupes. 

Pour améliorer la gestion de patients 
stables, des modèles de soins com-
munautaires ont été introduits à 
Gutu, Buhera, Chikomba, Epworth, 
Makoni, Mutare, Mutasa et Nyanga. 
Ces modèles impliquent la création 
de groupes communautaires, dont les 
membres vont à tour de rôle chercher 
les renouvellements d’antirétro-
viraux (ARV). Ces groupes se sont 
rapidement multipliés et comptent 
aujourd’hui plus de 5 040 patients. 
MSF continue aussi à promouvoir 
l’utilisation d’un suivi de la charge 
virale ciblé et régulier et, a testé 58 434 
patients en 2015. 
Dans un nouveau projet à Mutare, 
dans la province du Manicaland, 
MSF aide le ministère de la Santé et 
de l’Enfance (MoHCC) à généraliser 
le suivi de la charge virale et des 
modèles alternatifs de renouvelle-
ment des médicaments.
Dans la mesure du possible, MSF a 
offert des traitements au sein des 
communautés plutôt qu’à l’hôpital 
à 31 patients atteints de tuberculose 
multirésistante et ce, à Epworth, 
Buhera et Gutu. 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 fourni des traitements et un 
soutien psychosocial aux victimes de 
violences sexuelles dans les cliniques 
de Mbare et Epworth. Les équipes ont 
mené des activités de promotion de 
la santé pour sensibiliser les popula-
tions à l’importance de consulter un 
médecin dans les 72 heures suivant 
le viol afin de prévenir des grossesses 
non désirées, le HIV et d’autres infec-
tions sexuellement transmissibles. 
La clinique de Mbare a, à elle seule, 
accueilli 2 325 patientes en consul-
tation en 2015, dont 1 361 nouvelles 
patientes. 

Soins psychiatriques
MSF continue à 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 en santé 
mentale ont été effectuées cette 
année.
En collaboration avec le MoHCC, 
MSF a lancé un nouveau projet en 
santé mentale à l’hôpital central de 
Harare.

Eau et assainissement
En 2015, plus de 30 000 personnes 
ont bénéficié de projets MSF assurant 
l’approvisionnement en eau potable 
et un meilleur assainissement dans 
la banlieue de Harare. MSF a remis 
en état 20 puits et a collaboré avec 
d’autres organisations partenaires, 
telles qu’Africa AHEAD, pour former 
les communautés aux techniques 
de protection de l’eau afin d’éviter 
toute contamination à la source et au 
domicile.
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LES RESSOURCES HUMAINES : LE CŒUR DE MSF
MSF apporte un soin particulier 
au recrutement. Il est pri-
mordial d’intégrer les colla-
borateurs dans l’histoire et la 
famille MSF afin de construire 
une relation de confiance et ce, 
sur une longue durée.

Pour répondre à l’augmentation et à la 
diversification des profils nécessaires 
sur le terrain dues à la complexifica-
tion et à la professionnalisation de 
nos projets, l’unité de recrutement 
de MSF Belgique est de plus en 
plus proactive non seulement pour 
informer constamment le public des 
besoins en ressources humaines mais 
également pour sensibiliser au travail 
de MSF. Cela s’explique notamment 
suite à certains profils qui restent dif-
ficiles à trouver et qui ne savent pas 
nécessairement qu’on a besoin d’eux.

Pour se faire, en 2015, MSF en Bel-
gique a organisé différentes activités :

Ǒ 4 webinaires. Ce sont des sémi-
naires réalisés via Internet afin 
de présenter l’organisation et ses 
opérations, les métiers, les cri-
tères de sélection ainsi qu’un 
témoignage d’un(e) expatrié(e) 
revenant de sa première mission

Ǒ 3 journées d’information qui se 
sont tenues à l’Espace Bruno 
Corbé afin de présenter l’organi-
sation et ses opérations, les 
métiers, un témoignage d’une 
première mission ainsi qu’une 
visite guidée du centre d’innova-
tion et de formation

Ǒ Des séances d’information 
décentralisées dans des écoles 
d’infirmières et de sages-femmes, 
des universités de médecine, 
l’Institut de Médecine tropicale 
d’Anvers, etc.

Nous avons également renforcé la 
sensibilisation des médecins spé-
cialistes belges (principalement les 
chirurgiens, chirurgiens orthopé-
diques, anesthésistes et gynécolo-
gues), profils qui restent très difficiles 
à trouver en :

Ǒ Introduisant une newsletter des-
tinée aux chirurgiens

Ǒ Créant trois nouveaux sites spéci-
fiques leur étant destinés

Ǒ Organisant une soirée d’informa-
tion uniquement pour les anes-
thésistes et les chirurgiens dans 
nos bureaux.

Ces différentes activités ont permis au 
niveau de MSF Belgique de recruter 
144 personnes (+37,5% par rapport à 
2014) parmi lesquelles :

Ǒ 39 personnes au profil médical
Ǒ 40 personnes au profil 

paramédical
Ǒ 65 personnes au profil non 

médical.

Parmi ces recrutements :
Ǒ 53 Belges (16 médicaux, 22 para-

médicaux et 15 non médicaux)
Ǒ 19 personnes issues du personnel 

national qui travaillent avec MSF 
dans les missions

Ǒ 72 personnes issues d’autres pays. 

Au niveau du centre opérationnel 
de Bruxelles (sections partenaires 
confondues), 

Ǒ 341 premières missions sont par-
ties en 2015 dont 138 recrute-
ments en Belgique embauchées 
par l’unité de recrutement de 
MSF Belgique.

LE CŒUR DE MSF Le département des res-
sources humaines du centre opérationnel 
situé à Bruxelles.  © ALEX YALLOP/MSF
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Les dons privés et les legs 
représentent la source finan-
cière la plus importante pour 
MSF en Belgique (88% du total 
des revenus). En tout, 262 259 
donateurs en Belgique ont per-
mis à MSF d’être active auprès 
de ses patients en 2015. 

A côté de la Belgique, la plus grande 
partie des ressources provient des 
sections partenaires (Italie, Suède, 
Norvège, Danemark, Hong-Kong, 
Brésil, Afrique du Sud, et Luxem-
bourg), mais aussi d’autres sections 
comme les Etats-Unis, l’Allemagne et 
l’Angleterre.

Autre source de revenus : les fonds 
institutionnels émanant de gouver-
nements, belges ou étrangers, qui 
représentent 9% des recettes totales. 
Les fonds publics proviennent essen-
tiellement de l’Union européenne, 
des institutions belges, de la Suède et 
de la Norvège.

Ǒ Revenus privés : 311,583 mil-
lions € parmi lesquels 42,321 mil-
lions de dons et legs en Belgique

 Ǒ 189,117 millions € des sections 
partenaires 

 Ǒ 80,154 millions € des autres sec-
tions MSF

Ǒ Ressources institutionnelles : 
32,904 millions €

Ǒ Autres revenus : 9,279 millions €

ACTIF PASSIF

Immobilisées 41 654 Patrimoine du départ 60 000
a) intangibles 174
b) tangibles 24 010 Réserves 174 025
c) leasing 0 a) cumul résultats reportés 151 211
d) financiers 17 470 b) surplus 2014 22 814

Créance à long terme 581 Subsides 0

Biens circulants 237 884 Provisions 5 729
a) stocks 44
b) créances < 1 an 85 227 Dettes 40 365
c) placement à court terme 42 812 a) dettes > 1 an 6 414
d) valeurs disponibles 108 720 b) dettes < 1 an et autres 18 607
e) autres 1 081 c) autres 15 344

TOTAL 280 119 TOTAL 280 119

PERSONNEL NATIONAL : 24,8 %

ACHATS MÉDICAUX : 22,4 %

LOGISTIQUE : 21,4 %

PERSONNEL EXPATRIÉ : 11 %

ADMINISTRATION : 15,8 %

APPROVISIONNEMENT : 4,6 %

Dépenses de nos programmes directs

Bilan (en milliers €)

LES FINANCES : MSF EN CHIFFRES

MSF EN CHIFFRES Le département finance 
du centre opérationnel situé à Bruxelles.  
© ALEX YALLOP/MSF
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 
Un enfant est examiné durant une 
campagne de vaccination contre la 
rougeole.  
© JUAN CARLOS TOMASI/MSF





NOTRE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT :  
MSF SUPPLY
MSF Supply, société coopérative 
créée en 1989, est l’une des 
deux centrales d’approvisionne-
ment humanitaire de Médecins 
Sans Frontières qui se trouve 
à Neder-Over-Hembeek. La 
deuxième se trouve en France, 
à Bordeaux.  

Elle a pour mission d’acheter et de 
fournir du matériel et des médica-
ments en grandes quantités. MSF 
Supply assure la livraison du matériel 
(médical, générateurs, pièces méca-
niques, télécoms,...) et des médica-
ments sur le terrain et se charge du 
conditionnement et du dédouane-
ment des marchandises. MSF Supply 
a également développé une expertise 
unique dans la production et la pré-
paration de kits d’urgence.

La centrale approvisionne aussi 
d’autres sections opérationnelles 
de MSF et, de manière un peu plus 
marginale, d’autres organisations 
humanitaires ou internationales à but 
non lucratif. Cette ouverture permet 
de développer à la fois des synergies 
entre sections MSF et un savoir-faire 
reconnu dans le domaine de la logis-
tique humanitaire.

Chiffres pour 2015
Ǒ Chiffre d’affaires : 67 500 000 €
Ǒ Commandes : 5000 €
Ǒ Unités commandées : 54 000 €
Ǒ Valeur du stock : 15 140 000 €
Ǒ Espace de stockage : 13 000 m2
Ǒ Livraisons : 2940 tonnes

MSF SUPPLY  Des fournitures médicales et logistiques chargées à l’aéroport 
d’Ostende en direction des Philippines en 2013. © BRUNO DE COCK/MSF
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NOTRE CENTRE D’INNOVATION ET DE FORMATION :  
L’ESPACE BRUNO CORBÉ 
Installé sur le site de Tour et 
Taxis, à Bruxelles, l’Espace 
Bruno Corbé est le centre de 
formation et d’innovation du 
Centre Opérationnel de MSF à 
Bruxelles.  

Des collaborateurs du monde entier, 
ainsi que d’autres organisations 
humanitaires, viennent s’y former. 
Le centre comprend des installations 
logistiques utilisées un peu partout 
dans le monde par MSF, telles que :

Ǒ des installations d’épuration 
d’eau

Ǒ des installations sanitaires
Ǒ des installations de traitement 

des déchets
 Ǒ un hôpital mobile.

Ce terrain d’exercice a été construit 
pour préparer les futurs collabora-
teurs à leur travail sur le terrain avec 
MSF. En 2015, la plupart des forma-
tions pour le personnel se sont dérou-
lées dans le cadre des cliniques Ebola, 
de la gestion de la chaine du froid et 
de la biomédecine. 
Toutes les facettes de leurs tâches 
quotidiennes sont passées en revue. 
En 2015, des tests ont été réalisés sur 
du matériel d’isolation pour les tentes, 
sur un nouvel appareil pour éliminer 
les déchets médicaux de façon sécuri-
sée, sur un éclairage avec des lampes 
LED ainsi que sur un nouveau filtre à 
eau.

Ce centre a également des fonctions 
de recherche et permet d’étudier 
l’usage de nouveaux équipements et 
de développer de nouveaux kits logis-
tiques. Chaque année, une trentaine 
de formations y sont organisées.

Chiffres pour 2015
Ǒ Nombre d’activités : 107

- Formations : 43
- Visites : 30
- Réunions & ateliers : 24
- Autre : 10

Ǒ Nombre de participants : 1757
Ǒ Nombre de tests et  

d’innovations : 19

L’ESPACE BRUNO CORBÉ au cœur de Bruxelles. © BRUNO DE COCK/MSF
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NOS PRINCIPES
C’est en 1971, que la première 
section de Médecins Sans Fron-
tières a été fondée. La charte 
qui a été rédigée dans la foulée 
est encore aujourd’hui le fonde-
ment de notre organisation.

Le principe central de notre charte 
réside dans le fait que les personnes 
ont droit à l’aide humanitaire. C’est 
de ce principe que Médecins Sans 
Frontières tire sa mission qui consiste 
à fournir des soins médicaux. La 
charte souligne l’impartialité, l’in-
dépendance et la neutralité qui sont 
propres à MSF. 

SERBIE MSF accueille une famille syrienne dans la clinique de 
Presevo en Serbie. © FLORIAN LEMS/MSF

Les équipes de Médecins Sans 
Frontières apportent leurs 
secours aux populations en 
détresse, aux victimes de cata-
strophes d’origine naturelle ou 
humaine, de situation de belli-
gérance, sans aucune discrimi-
nation de race, de religion, de 
philosophie ou de politique.

Les équipes MSF s’engagent à 
respecter les principes déonto-
logiques de leur profession et 
à maintenir une totale indépen-
dance à l’égard du pouvoir, ain-
si que de toute force politique, 
économique ou religieuse.

Œuvrant dans la neutralité 
et en toute impartialité, MSF 
revendique, au nom de l’éthi-
que médicale universelle et du 
droit à l’assistance humanitai-
re, la liberté pleine et entière de 
l’exercice de sa fonction.

Volontaires, les équipes MSF 
mesurent les risques et les 
périls des missions qu’elles 
accomplissent et ne réclamer-
ont, pour elles ou leurs ayants 
droit, aucune compensation 
autre que celles que l’associ-
ation sera en mesure de leur 
fournir
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NOS CONTACTS À BRUXELLES
Adresse générale
Médecins Sans Frontières
Rue de l’Arbre Bénit 46 
1050 Bruxelles 

 WWW.MSF.BE 

Service donateurs
Moïra Jeanmart
+32 (0)2 474 74 77
donateur@msf.be

Pour les legs
Mehdi Magha
+32 (0)2 474 74 45
mehdi.magha@brussels.msf.org

Pour les entreprises
Philippe Matthys
+ 32 (0)2 474 74  90 
philippe.matthys@brussels.msf.org

Ressources humaines: médical
Bérengère Leurquin
+32 (0)2 474 74 27
para-medical.fieldrecruitment@brussels.msf.org

Ressources humaines: non médical
Hélène Rousse
+32 (0)2 474 76 18
recruitment-bxl@brussels.msf.org

Presse
Raphaël Piret
+ 32 475 40 60 76
Raphaël.piret@brussels.msf.org

Réseaux sociaux
Facebook : Médecins Sans Frontières Belgique
Twitter : @msfbelgique
Linkedin : Médecins Sans Frontières Belgique 

Rue de l’Arbre Bénit 46 
1050 Bruxelles 
 WWW.MSF.BE 

Consultez aussi l’interieur 
de cette couverture.
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DADDY KATE
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