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Laction médicale atypique de Médecins Sans 
Frontières (MSF) est basée sur des valeurs 
humanitaires fondamentales. Parmi elles, 

deux prédominent : la neutralité et l’impartialité. 
Elles guident nos équipes quand elles doivent 
prendre des décisions difficiles face à une crise 
humanitaire, comme celles qui s’inscrivent 
aujourd’hui au nombre des pires urgences dans 
le monde. Notre engagement envers ces prin-
cipes permet d’instaurer la confiance et la 
crédibilité nécessaires pour nous faire accepter 
par toutes les parties prenantes dans un grand 
nombre de situations dans lesquelles nous inter-
venons. Ceci nous permet d’avoir accès aux pa-
tients qui ont le plus besoin de notre assistance. 

Par neutralité, nous entendons de ne jamais 
prendre parti dans un conflit. Par impartialité, 
nous entendons de mettre la priorité sur ceux 
que nous assistons en fonction de leurs besoins 
uniquement, sans égard à leur appartenance 
politique, ethnique ou religieuse, ni à toute au-
tre caractéristique ou affiliation. Tous nos actes 
reflètent ces principes que nous nous efforçons 
de suivre et d’appliquer dans les situations 
complexes, voire dangereuses, dans lesquelles 
nous travaillons.

Mais cela est loin d’être une tâche facile. Mettre 
en pratique ces principes constitue l’un de nos 
plus grands défis, notamment lorsqu’il n’existe 
aucun consensus clair sur la meilleure façon de le 
faire. À titre d’exemple, citons le projet que MSF 
a lancé au début des années 1990 dans l’État de 
Rakhine au Myanmar pour venir en aide aux per-
sonnes privées de soins essentiels. Depuis long-
temps, les membres de la communauté rohin-
gya, un groupe minoritaire de l’État de Rakhine, 
sont opprimés et persécutés, ce qui a engendré 
des besoins considérables, surtout en raison des 
services de santé limités, voire inexistants, qu’ils 
reçoivent. Quand je me suis engagé avec MSF 
au Myanmar entre 2007 et 2013, j’ai moi-même 
été témoin des conditions dans lesquelles les 
Rohingyas étaient forcés de vivre. J’ai entendu 
leurs témoignages sur le travail forcé, l’extorsion, 
les restrictions sur les mariages et les naissances, 
la détention, le viol, l’humiliation et les privations 
extrêmes dont ils étaient victimes. Bien qu’ils 
soient ouverts à tous, nos services médicaux mis 
en place dans l’État de Rakhine se trouvaient 

donc souvent dans des zones plus accessibles aux 
Rohingyas en raison des besoins accrus dans ces 
endroits. Tandis que le reste de la population du 
Rakhine avait accès aux services de santé publics, 
les Rohingyas, eux, en étaient privés. C’est ainsi 
que nous avons mis le principe d’impartialité en 
pratique : en prodiguant des soins en fonction 
des besoins et non de l’identité des bénéficiaires.

Toutefois, ce choix a été perçu par d’autres com-
munautés de l’État de Rakhine comme une en-
freinte au principe de neutralité. Le Rakhine étant 
le théâtre d’importantes divisions, certains ont 
accusé MSF d’avoir un penchant politique pour 
les Rohingyas. Lorsque les affrontements inter-
communautaires ont éclaté en 2012 et repris 
plusieurs fois depuis, MSF a été perçue comme 
étant du côté des Rohingyas, bien que notre or-
ganisation soit restée strictement neutre sur le 
plan politique. Notre personnel a été pris pour 
cible, et nos bureaux ont reçu de nombreuses 
menaces. À ce jour, MSF continue de prodiguer 
des soins d’urgence dans d’autres régions du 
Myanmar, mais on l’empêche de mener plus 
qu’une fraction des activités qu’elle dirigeait au-
paravant dans l’État de Rakhine. MSF apporte dé-
sormais son secours à un nombre considérable 
de réfugiés rohingyas au Bangladesh où des cen-
taines de milliers de personnes ont fui la violence 
qui les visait au Myanmar.

LA DIFFICULTÉ DE METTRE DES 
PRINCIPES EN PRATIQUE

Ce dilemme n’est pas nouveau : comment MSF 
peut-elle continuer à prioriser l’aide aux plus dé-
munis tout en préservant sa neutralité aux yeux 
des factions armées et des gouvernements qui 
contrôlent son accès aux populations qui ont be-
soin d’elle? Dans ce numéro de Dépêches, nous 
explorerons les diverses facettes de ce dilemme 
et les enjeux qui entourent la mise en pratique 
de nos principes. Vous lirez le témoignage 
de Canadiens qui ont œuvré dernièrement 
dans certaines des crises humanitaires les plus 
graves dans le monde, comme au Yémen, en 
République centrafricaine et en Irak. Vous en 
saurez plus sur leurs difficultés à être les garants 
de nos principes, une question qui n’est jamais 
une certitude absolue. En tant qu’humanitaires, 
nous sommes souvent forcés d’opérer dans des 

zones grises et des conditions floues où nos prin-
cipes sont contestés. Nous nous efforçons donc 
en tout temps de prendre les décisions les plus 
raisonnées possible. Tout comme un arbre qui 
prend lentement racine, l’intégrité de notre or-
ganisation s’est forgée grâce à la cohérence et à 
la persévérance avec lesquelles nous avons ap-
pliqué ces principes. Cette intégrité motive notre 
personnel et a servi à bâtir cette crédibilité qui 
nous permet aujourd’hui de négocier l’accès aux 
personnes les plus touchées par une crise. 

Je voudrais vous remercier de nous soutenir et de 
participer à notre mission parfois si complexe. 
Grâce à vous, nous disposons de l’autonomie 
financière nécessaire pour traduire en actes nos 
principes de neutralité et d’impartialité. 

Comme vous le savez peut-être déjà, j’ai débu-
té mes fonctions de directeur général de MSF 
Canada en novembre dernier. Mon parcours 
avec MSF a toutefois commencé en 2000 lorsque, 
avec d’autres, je suis parti fournir une aide médi-
cale d’urgence dans un camp de réfugiés en 
Zambie à titre de logisticien de terrain. Depuis, 
j’ai participé avec MSF à de nombreuses inter-
ventions médicales humanitaires, notamment en 
République démocratique du Congo, en Sierra 
Leone, au Myanmar et au Pakistan. À travers ces 
expériences, j’ai pris largement conscience de 
l’importance et de la difficulté de défendre coûte 
que coûte nos principes. Je suis fier que nous 
poursuivions cette lutte et je suis reconnaissant 
du soutien que vous nous apportez. 

Joseph Belliveau
Directeur général de MSF Canada02 Joseph Belliveau

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DES CHOIX COMPLEXES 
SI LES PRINCIPES DE MSF CONTRIBUENT À SECOURIR CEUX QUI ONT LE PLUS 
BESOIN DE SON AIDE, LEUR MISE EN PRATIQUE N’EST PAS TOUJOURS SI SIMPLE

D
ép

êc
he

s 
Vo

l.2
3,

 n
o 1

’

02



03

La diphtérie, maladie depuis long-
temps oubliée dans la plupart des ré-
gions du monde grâce à l’augmentation 
des taux de vaccination, est réapparue 
au Bangladesh, où plus de 680 000 
Rohingyas ont trouvé refuge depuis le mois 
d’août pour fuir une intensification de la 
violence au Myanmar. Au début de 2018, 
Médecins Sans Frontières (MSF) a recensé 
plus de 2 000 cas suspects de la maladie 
dans ses centres de santé, et ces chiffres 
continuent d’augmenter. La majorité des 
patients sont âgés entre cinq et 14 ans.  
« J’ai été très surprise lorsque j’ai reçu ce pre-
mier appel du médecin à la clinique me di-
sant qu’il avait un cas suspect de diphtérie 
», a déclaré l’infirmière canadienne Crystal 
Van Leeuwen, coordonnatrice médicale 
d’urgence de MSF au Bangladesh. La diphté-
rie est une infection bactérienne contagieuse 
qui provoque souvent le développement 
d’une membrane collante gris-blanc dans la 
gorge ou le nez. Le taux de mortalité aug-
mente en l’absence de l’antitoxine diphtéri-
que. Cette antitoxine connaît actuellement 
une pénurie à l’échelle mondiale; ainsi, 
puisque le Bangladesh n’en a reçu qu’une 
quantité limitée jusqu’à présent, les proba-
bilités qu’une urgence de santé publique 
survienne sont élevées.

MSF a récemment commencé à trai- 
ter des personnes co-infectées par 
l’hépatite C et le VIH dans la région de 
Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, où la 
prévalence du VIH est deux fois plus élevée 
que la moyenne dans le reste du pays. Les 
personnes vivant avec le VIH sont beaucoup 
plus susceptibles de contracter le virus de 

l’hépatite C, qui est la cinquième cause de 
décès des personnes vivant avec le VIH en 
Europe. En collaboration avec le ministère 
de la Santé de l’Ukraine et le Centre régional 
des soins palliatifs et des services intégrés de 
Mykolaïv, 750 personnes vivant avec le VIH 
et l’hépatite C sous traitement antirétroviral 
recevront gratuitement un traitement efficace 
contre l’hépatite C chronique. Le Dr Marcelo 
C.M. Naveira, responsable des activités médi-
cales de MSF à Mykolaïv, a déclaré : « Il n’y 
aura pas de véritable progrès dans la réponse 
de santé publique au VIH / SIDA si les décès 
liés à l’hépatite C continuent d’affecter les 
personnes vivant avec le VIH ». 

MSF a ouvert un programme de chirur-
gie pédiatrique en périphérie de Monrovia, 
la capitale du Libéria, dans le but de rendre 
les soins chirurgicaux plus accessibles aux 
enfants du pays. MSF a fondé l’hôpital pédia-
trique en 2015, à un moment où l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest compliquait 
la tâche de répondre aux besoins de santé 
pour la communauté médicale libérienne. 
L’établissement élargit maintenant ses 
services médicaux pour inclure la chirurgie 
urgente et non urgente chez les enfants. 
« Les besoins en chirurgie pédiatrique sont 
importants et le programme a été très oc-
cupé au cours des premières semaines », a 
déclaré le Dr John Lawrence, chirurgien pé-
diatrique à MSF. Parmi les premières chirur-
gies réalisées, nous avons pratiqué des répa-
rations herniques, le drainage d’un abcès 
du foie chez un garçon de trois ans et une 
laparotomie (chirurgie abdominale) chez un 
enfant souffrant d’une maladie intestinale 
appelée intussusception.

SOINS MÉDICAUX EN ACTION

MSF AUTOUR DU MONDE
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Des patients à l’hôpital mère-enfant de MSF à Taïz, au Yémen. « Je ne compte plus le nombre de fois au cours de mes allées et venues dans l’hôpital où des 
personnes sont venues nous remercier pour notre présence », a confié Mariko Miller, infirmière canadienne à MSF.
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Mariko Miller comprend l’effet que 
peut avoir l’exposition répétée aux 
traumatismes des patients sur les 

travailleurs de la santé. Cette infirmière ex-
périmentée de Vancouver est consciente de 
l’importance de prévenir l’épuisement émo-
tionnel chez le personnel médical.

L’une des choses les plus remarquables 
qu’elle a vues en travaillant à l’hôpital de 
Médecins Sans Frontières (MSF) dans la ville 
de Taïz, au Yémen — où elle a récemment 
passé trois mois à soigner des personnes 
touchées par le récent conflit — est l’attitude 
de ses collègues yéménites.

« La compassion de notre personnel était 
vraiment extraordinaire », dit-elle. « Ce 
fut très inspirant d’observer certains des 
médecins avec qui j’ai travaillé, dans leur 
façon de traiter les patients. Les niveaux 
d’empathie étaient si élevés, et le per-
sonnel faisait preuve d’une grande hu-

manité. J’ai travaillé en salle d’urgence au 
Canada, et je sais à quel point il peut être 
difficile de maintenir une telle attitude 
sans que cela n’entraîne un épuisement 
professionnel. Donc de voir des travail-
leurs exposés à tant de traumatismes et 
qui parviennent encore à maintenir in-
tacte leur empathie fondamentale était 
vraiment remarquable ».

DÉPLACEMENT, MALNUTRITION, 
MALADIES

MSF travaille au Yémen depuis 1986, mais 
y a grandement intensifié sa présence 
depuis le déclenchement du récent con-
flit en 2015. Plus de trois ans plus tard, 
le conflit au Yémen a engendré l’une des 
pires crises humanitaires du monde. Selon 
l’Office des Nations Unies pour la coordi-
nation des affaires humanitaires (OCHA), 
plus de 3 millions de personnes ont été 
déplacées et 4,5 millions d’enfants et 

de femmes enceintes ou allaitantes sont 
gravement malnutris.

Le système de santé a été considérable-
ment affaibli par la guerre. Les deux par-
ties au conflit n’ont pas réussi à protéger 
les structures médicales comme l’exige le 
droit international humanitaire, et beau-
coup d’hôpitaux (dont certains établisse-
ments gérés par MSF) ont été bombardés. 
La population n’a aucun endroit où ob-
tenir des soins, or ceux qui sont restés 
indemnes malgré les affrontements ris-
quent beaucoup plus de mourir ou de 
subir des traumatismes compte tenu de 
la guerre.

« Il semble que dans ce conflit, tout le 
monde a perdu des êtres chers, que ce 
soit à cause de la violence directe ou des 
répercussions que les combats peuvent 
avoir, comme de restreindre l’accès aux 
soins de santé », a expliqué Mariko.

VOIX DU TERRAIN : YÉMEN
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BRISÉS PAR LA GUERRE
Une infirmière canadienne témoigne de la souffrance généralisée et de 
l’effondrement du système de santé au Yémen, toujours en guerre
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Beaucoup des patients que Mariko a vus à 
Taïz souffraient d’infections telles que le té-
tanos et la coqueluche, maladies facilement 
évitables par la vaccination. Mais la guerre 
a privé la population de certains services de 
santé essentiels.

« Je me souviens d’un petit garçon qui souf-
frait de diphtérie », a raconté Mariko. Cette 
maladie infectieuse mortelle, que l’on pen-
sait disparue dans de nombreuses régions 
du monde, est actuellement en hausse 
dans certains gouvernorats du Yémen. 
« La diphtérie est une maladie que nous ne 
devrions jamais voir, parce qu’elle est si faci-
lement évitable par la vaccination », a dit 
Mariko. « Et pourtant, on la retrouve ici. La 
grand-mère du petit garçon est restée as-
sidûment à son chevet des jours durant. Il 
n’a pas survécu. Ses voies respiratoires ont 
fini par s’obstruer complètement ».

Alors que la situation de sécurité à Taïz 
empêche actuellement MSF de mener des 
campagnes de vaccination à grande échelle 
dans la communauté, nous offrons tout de 
même la vaccination à l’hôpital en tant que 
service ambulatoire. « Chaque fois que je 
visitais notre clinique de vaccination, je me 
réjouissais de voir notre personnel infirmier 
donner des vaccins et ainsi prévenir certaines 
des maladies potentiellement mortelles que 
nous traitions à l’hôpital », a confié Mariko.

« L’impact de notre présence est vraiment 
tangible », a-t-elle poursuivi. « Je ne compte 
plus le nombre de fois au cours de mes al-
lées et venues dans l’hôpital où des per-
sonnes sont venues nous remercier pour 
notre présence. Souvent, une vieille dame 
venait m’embrasser le front pour dire merci 
à MSF ». Comme les gens n’ont aucune au-
tre façon d’accéder à des soins gratuits de 
qualité, les programmes médicaux de MSF 
représentent pour beaucoup d’entre eux 
une bouée de sauvetage. « Notre rôle est de 

stabiliser les traumatismes et de prendre en 
charge des urgences pédiatriques et néona-
tales, dans un contexte où l’accès aux servi-
ces est limité. Le conflit a mis les soins hors 
de portée pour tant de gens. Beaucoup 
n’ont pas les moyens de payer le transport 
pour se rendre à l’hôpital, alors ils attendent 
à la toute dernière minute », a dit Mariko.

Une part du travail de MSF à Taïz consiste 
à fournir des services d’obstétrique grande-
ment nécessaires. « Nous avons réalisé plus 
de 1 000 accouchements en un mois », a af-
firmé Mariko. « Ce fut extrêmement occupé. 
Juste en obstétrique, nous assistons chaque 
mois un grand nombre d’accouchements 
compliqués chez des femmes qui autre-
ment n’auraient pas pu mettre leur enfant 
au monde sans risques ».

AIDER LES ENFANTS À SURVIVRE ET 
À SE RÉTABLIR

MSF traite également les enfants qui souffrent 
de diverses maladies. « Nous avons vu beau-
coup de très jeunes enfants arriver très tard et 
tellement malades que leur survie n’était pas 
une certitude », a-t-elle déclaré, « mais certains 
d’entre eux ont ensuite pu être transférés avec 
succès vers nos unités. En l’espace de quelques 
jours, ils arrivaient à s’asseoir et à s’alimenter. 
Les soins qu’ils recevaient étaient remarqua-
bles. C’est tout à fait étonnant de voir comment 
tant d’enfants à deux doigts de la mort arrivent 
à survivre et à récupérer dans un endroit où les 
ressources sont si limitées ». 

Mariko attribue l’impact des soins médicaux de 
MSF à Taïz à l’incroyable dévouement de ses 
collègues yéménites, qui constituent l’essentiel 
du personnel médical de MSF dans le pays. 
« Beaucoup de patients arrivent très mal en 
point. Le personnel assiste à d’innombrables 
scènes difficiles, mais malgré tout, nos travail-
leurs demeurent déterminés à faire tout ce qui 
est possible pour chacun des patients », dit-elle. 
« L’attitude dans la prestation des soins est im-
portante et montre vraiment aux gens dans la 
communauté qu’ils n’ont pas été oubliés ni 
abandonnés. Ils savent que si MSF est là, c’est 
qu’il y a quelqu’un dans la communauté in-
ternationale qui fait un effort. Voilà pourquoi 
notre présence est importante ».
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Des enquêtes menées par Médecins 
Sans Frontières (MSF) dans des camps de 
réfugiés au Bangladesh indiquent qu’au 
moins 9 000 Rohingyas sont morts au 
Myanmar, dans l’État de Rakhine, entre 
le 25 août et le 24 septembre 2017.

On rapporte que 71,7 % des décès si-
gnalés ont été causés par la violence; on 
estime qu’au moins 6 700 Rohingyas ont 
été tués, dont au moins 730 enfants âgés 
de moins de 5 ans. Les résultats des en-
quêtes de MSF montrent que les Rohin-
gyas ont été délibérément ciblés; il s’agit 
là de la preuve la plus claire à ce jour de 
la violence généralisée qui a commencé 
l’été dernier lorsque l’armée, la police 
et les milices locales du Myanmar ont 
lancé des « opérations de nettoyage » 
dans l’État de Rakhine. Depuis, plus d’un 
demi-million de Rohingyas ont fui le 
Myanmar vers le Bangladesh.

« Le nombre de décès est probable-
ment sous-estimé, car nous n’avons pas 
examiné tous les camps de réfugiés du 
Bangladesh et parce que les enquêtes 
ne tiennent pas compte des familles qui 
n’ont jamais réussi à fuir le Myanmar », 
a expliqué le Dr Sidney Wong, directeur 
médical de MSF au Bangladesh. « Nous 
avons entendu parler de familles entières 
qui ont péri après avoir été enfermées 
dans leur maison ».

MSF prodiguait déjà des soins aux 
réfugiés rohingyas au Bangladesh avant 
la plus récente crise qui a commencé en 
août dernier, mais depuis nous avons 
grandement intensifié notre interven-
tion. MSF compte dorénavant plus de 
20 centres, établissements et postes de 
santé qui soignent les Rohingyas à Cox’s 
Bazar au Bangladesh, soutenus par plus 
de 2 000 travailleurs nationaux et in-
ternationaux qui fournissent des soins 
médicaux et psychologiques, de l’eau 
potable et des installations sanitaires.

UNE ENQUÊTE de MSF  
met en lumière 
les violences 
ciblées contre les 
Rohingyas  
au Myanmar

Mariko Miller, infirmière de Vancou-
ver, lors de sa récente affection avec 
MSF au Yémen.

NOUVELLES DE MSF : BANGLADESH
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« L’IMPACT DE  
NOTRE PRÉSENCE EST 

VRAIMENT TANGIBLE »
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U ne équipe médicale mène une cam-
pagne de vaccination des deux côtés 
d’une zone divisée par un conflit. Un 

médecin refuse d’accéder à la demande d’un 
commandant militaire de traiter ses soldats 
en premier. Un garde de l’hôpital informe les 
combattants des groupes rebelles et du gou-
vernement qu’ils sont tous les bienvenus pour 
venir se faire soigner, mais qu’ils ne peuvent 
entrer dans la clinique avec des armes ou en 
uniforme —  et qu’ils doivent attendre leur tour 
selon leurs besoins, comme tout le monde.

Ce sont là des cas fréquents dans de nom-
breuses opérations de Médecins Sans Fron-
tières (MSF) dans le monde. La mission de MSF 
est de fournir des secours médicaux humani-
taires aux personnes touchées par la violence, 
un déplacement, une catastrophe naturelle ou 
un acte de négligence. Nos équipes sur le ter-
rain fournissent un traitement vital à toute per-
sonne qui sollicite notre aide, quelle que soit 
son identité, son origine ou son appartenance 
religieuse. Dans les zones de conflit, nous ne 
prenons pas parti et nous ne ménageons au-
cun effort pour accéder à ceux qui autrement 
resteraient hors de vue et de portée en raison 
de la persécution, de la peur ou des préjugés. 

La neutralité et l’impartialité ainsi que 
l’indépendance font partie des principes hu-
manitaires fondamentaux de MSF. Afin de les 
respecter, nos équipes médicales doivent éviter 
de donner un traitement préférentiel, même 
par inadvertance, à un groupe ou à un  ensem-
ble d’individus, y compris (et souvent spéciale-
ment) aux fonctionnaires ou leurs associés, aux 
officiers armés ou aux dirigeants communau-
taires qui revendiquent une autorité ou d’autres 
privilèges dans des domaines particuliers. 

L’importance de rester neutre et impartial 
pour une organisation médicale d’urgence 
humanitaire est claire à bien des égards : notre 
but est de fournir des soins aux gens qui n’ont 
aucun autre accès à un traitement médical 

d’urgence. Cela signifie que nous ne pouvons 
prioriser nos patients qu’en fonction de leurs 
besoins médicaux. Les personnes qui nécessi-
tent le plus notre aide sont souvent celles qui 
n’ont pas de voix ni d’accès aux ressources 
médicales disponibles. Être vraiment un mé-
decin sans frontières, c’est aller partout où les 
besoins sont les plus grands, indépendam-
ment des pressions externes, des interférences 
ou des limites. 

Il y a aussi des raisons pratiques d’être caté-
gorique sur la nécessité de rester neutre et 
impartial. Toute perception que MSF prend 
parti affectera nos capacités à rejoindre les pa-
tients qui ont grandement besoin de nous. Les 
gens qui considèrent notre personnel médical 
comme des partenaires ou des représentants 
des autorités au pouvoir pourraient décider de 
ne pas se faire soigner par crainte d’être per-
sécutés, ou pire encore. En agissant seulement 
selon les impératifs des besoins médicaux, 
nous démontrons notre impartialité envers les 
communautés en détresse, et construisons la 
confiance nécessaire pour fournir des soins à 
ceux qui en ont le plus besoin.

Mais rester neutre et impartial est plus facile à 
dire qu’à faire. La plupart des situations où la 
présence de MSF est nécessaire sont des crises 
humanitaires complexes où rien n’est ni tout à 
fait noir ni tout à fait blanc. Il n’est pas toujours 
évident pour nos équipes sur le terrain de voir 
comment demeurer fermes sur nos valeurs — 
ou de savoir quoi faire lorsque nos principes 
sont en conflit les uns avec les autres. La plu-
part des endroits où MSF opère sont contrôlés 
par des groupes armés ou d’autres parties à 

un conflit ou à la persécution. Un responsable 
d’équipe de MSF sur le terrain peut s’en tenir 
aux principes et refuser les demandes de trai-
tement préférentiel d’un commandant local. 
Mais que se passe-t-il si nous nous voyons alors 
refuser l’accès aux zones où les gens ont un be-
soin urgent de soins médicaux? Est-il plus im-
portant d’être considéré comme indépendant 
ou de sauver des vies? Qu’arrive-t-il si faire des 
compromis sur un principe pour sauver plus de 
vies met à risque d’autres populations ailleurs? 

Il n’y a pas toujours de réponses faciles aux 
dilemmes auxquels nos travailleurs doivent 
faire face sur le terrain. Dans tous les cas, nous 
devons faire les meilleurs choix possibles, de 
la manière la plus transparente possible. Pour 
y arriver, il ne faut pas simplement énoncer 
nos valeurs, mais chercher à en renouveler 
continuellement notre compréhension, afin 
que nous puissions les appliquer le mieux 
possible à chaque situation qui se présentera 
devant nous. 

L’engagement de MSF envers la neutralité et 
l’impartialité est soutenu en partie par le droit 
international humanitaire, en vertu duquel 
toutes les forces combattantes en zones de con-
flit doivent permettre aux travailleurs médicaux 
d’accéder aux civils des deux côtés de la ligne 
de front. Mais plus que tout, cela est rendu pos-
sible grâce au soutien que nous recevons des 
donateurs privés du monde entier, qui nous 
donnent l’indépendance nécessaire pour inter-
venir uniquement là où nous sentons que notre 
présence est la plus nécessaire, à l’écart de tout 
dessein politique, financier ou autre.

Chaque fois qu’il y a un conflit et de la vio-
lence, ce sont souvent les plus vulnérables 
qui souffrent le plus. En refusant d’accorder 
la préférence à qui que ce soit d’autre qu’aux 
personnes qui en ont le plus besoin, MSF cher-
che à soulager cette souffrance et à donner 
de l’espoir et des soins à ceux qui en seraient 
privés autrement.
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EST-CE QUE LA NEUTRALITÉ 
SAUVE DES VIES?
MSF fournit des soins d’urgence à ceux qui en ont le plus besoin, peu importe qui 
ils sont. Rester neutre et impartial est essentiel à notre travail, mais cela place 
souvent NOTRE PERSONNEL de première ligne devant des choix difficiles

ARTICLE DE COUVERTURE : L’ACTION MÉDICALE NEUTRE ET IMPARTIALE

Que faire si s’en tenir 
à ses principes met des 

vies en danger?
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Pour Médecins Sans Frontières (MSF), 
la neutralité ne signifie pas de gar-
der le silence. Il s’agit d’une notion 

nuancée et même controversée. MSF se 
réserve le droit de s’exprimer publique-
ment sur les graves violations des droits de 
la personne et les crimes contre l’humanité, 
comme les génocides. L’impartialité nous 
rappelle que tous les individus sont égale-
ment susceptibles de souffrir et que per-
sonne ne devrait être privé de l’aide dont 
il a besoin.

Pour MSF, être impartial signifie que nous 
ne considérons que les besoins humani-
taires d’une personne, sans se soucier de 
qui elle est. Nous ne discriminons aucu-
nement en fonction de la nationalité, de la 
race, du sexe, de l’identité, des croyances 
religieuses, de la classe ou des opinions 
politiques. En revanche, la neutralité si-
gnifie ne pas de prendre parti. Dans la pra-
tique, cependant, MSF s’est parfois sentie 
obligée de faire exactement cela : après 
avoir été témoins de certaines des atrocités 
du génocide de 1994 au Rwanda, par exem- 

ple, nous avons appelé à une intervention 
militaire pour y mettre un terme.

Fiona Terry, ancienne chef de mission MSF 
au Rwanda et auteure d’un document de 
réflexion de MSF intitulé « The Principle of 
Neutrality: Is It Relevant to MSF? », situe la 
neutralité dans son contexte historique : le 
concept s’est répandu dans l’Europe du 
XIXe siècle quand les guerres se dérou- 
laient sur des champs de bataille spécifiques 
et que les combattants se distinguaient  
facilement des non-combattants. Une 
tierce partie, avec la confiance des deux op-
posants, pouvait jouer un rôle neutre pour 
soigner les blessés et les civils. La neutralité 
visait également à mettre les organisations 
humanitaires à l’abri des hostilités. 

MSF s’efforce toujours d’utiliser les outils 
classiques de neutralité et d’impartialité 
pour accéder aux personnes ayant besoin 
de soins et leur fournir de l’aide. Mais dans 
son ouvrage, Fiona Terry met en lumière 
la contradiction qui existe entre le fait de 
revendiquer une stricte neutralité tout en 

adhérant à la notion d’action médicale et 
en agissant « sans frontières ». Cela met 
les besoins des personnes (et l’importance 
de parler en leur nom) au-dessus des défi-
nitions strictes des principes. MSF viole sa 
propre neutralité dans les situations où res-
ter neutre est moralement répréhensible. 

Adhérer aux principes de neutralité et 
d’impartialité de MSF nécessite une affir-
mation et un effort au quotidien. Dans tous 
les cas d’action humanitaire médicale de 
MSF, nous devons continuellement nous 
demander si nos valeurs fondamentales 
sont compromises et si le geste est accep-
table. Notre objectif fondamental reste de 
soulager les souffrances et d’aider toute 
personne dans le besoin et privée de soins, 
même si le monde continue à évoluer au-
tour de nous.

Carol Devine
Conseillère aux affaires humanitaires,
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NEUTRALITÉ ET IMPARTIALITÉ : 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
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Lorsque Salameh Huneidi, un logisticien 
de Montréal, est arrivé à Alindao, un 
village dans le sud de la République 

centrafricaine (RCA), il a d’abord dû faire 
certaines choses essentielles pour aider 
Médecins Sans Frontières (MSF) à lancer son 
intervention médicale d’urgence.

Cependant, travailler en RCA n’est pas tou-
jours aussi simple. Depuis 2013, ce petit pays 
sans accès à la mer subit un conflit violent qui 
a polarisé le pays autour de lignes sectaires 
et déplacé près d’un quart de la population 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la RCA. 
Dans certaines régions, MSF est pratique-
ment la seule organisation à fournir une as-
sistance médicale urgente dans un contexte 
où près de la moitié de la population requiert 
une aide humanitaire de toute urgence.

« Avec une situation aussi tendue et volatile, 
la manière dont nous sommes perçus peut 
faire la différence entre la vie et la mort, tant 
pour nous que pour nos patients », explique 
Salameh. « Si nous sommes seulement ac-
ceptés par un groupe, nous ne pourrons pas 
venir en aide aux personnes de l’autre groupe 
qui ont aussi besoin de notre aide. Nous som-
mes impartiaux et neutres, et c’est grâce à ces 
principes que nous pouvons intervenir dans 
des situations difficiles dans le monde entier. 
Ainsi, des choix insignifiants peuvent parfois 
avoir autant d’importance que des choix  
plus conséquents ».

Salameh en a eu la preuve à la suite d’un 
incident lors duquel un groupe avait érigé 
un barrage pour contester ce qu’il consi-
dérait être une aide partiale, empêchant les 
équipes de MSF de rejoindre les patients de 
l’autre côté. « Ils ont fini par laisser passer les 
véhicules de MSF lorsque nous avons parlé 
avec différents membres de cette commu-
nauté et qu’ils ont mentionné les gardes que 
nous avions recrutés », explique Salameh.

Les gardes en question composaient l’équipe 
embauchée par Salameh pendant le lance-
ment des opérations de MSF à Alindao, où 
des affrontements mortels entre les diffé-
rentes factions avaient forcé des milliers de 
personnes à abandonner leur foyer. Salameh 
faisait partie de l’équipe d’urgence chargée 
d’aider la population déplacée, d’évaluer 
leurs besoins médicaux et humanitaires, de 
mettre en œuvre une campagne de vacci-
nation préventive et de soigner les gens re-
quérant une attention médicale.

« À Alindao, le conflit était particulièrement 
violent », explique Salameh. « Beaucoup 
de maisons du village ont été abandonnées 
et brûlées. Ne pouvant plus retourner chez 
eux, la plupart des gens ont été déplacés vers 
des camps informels abritant entre 15 et 20 
milles personnes. L’eau potable et la nourri-
ture étaient en quantités insuffisantes, il n’y 
avait aucune installation sanitaire et les abris 
étaient inadéquats ».

Toutefois, avant que les équipes médicales 
de MSF puissent répondre aux problèmes de 
santé les plus pressants, Salameh a dû établir 
une base pour accueillir les opérations. L’une 
de ses priorités a été de trouver des habitants 
capables d’y travailler comme gardes. Cette 
tâche en apparence simple a été compliquée 
en raison de la nature du conflit en RCA où 
s’affrontent en grande partie la majorité 
chrétienne et la minorité musulmane qui 
autrefois vivaient en bon voisinage. Bien que 
les deux groupes soient présents à Alindao, 
au départ seuls les chrétiens sont venus voir 
MSF. « L’une des premières choses que j’ai 
faites a été d’aller à la mosquée pour parler 
à l’imam. Je lui ai expliqué que nous cher-
chions à embaucher des gardes parmi les 
civils du village », dit Salameh. Après une 
rapide sélection, Salameh a recruté deux mu-
sulmans et deux chrétiens pour faire partie 
de l’équipe de sécurité de MSF. 
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UN ÉQUILIBRE 
PRÉCAIRE
La perspicacité d’un Canadien aide MSF à apporter 
des soins urgents en République centrafricaine, 
marquée par LES divisions Voici certaines zones de conflit  

où Médecins Sans Frontières 
(MSF) aide les personnes 
touchées par la violence : 

Nigéria : Depuis 2009, les affronte-
ments entre Boko Haram et l’armée ni-
gériane ont déplacé environ 1,8 million 
de personnes dans le nord-est du pays. 
Ce conflit armé a provoqué une crise hu-
manitaire catastrophique dans plusieurs 
régions de l’État de Borno. On y recense 
des taux de mortalité élevés, liés à la mal-
nutrition et à des maladies évitables.

Syrie : Pendant plus de sept ans de 
guerre, des zones civiles en Syrie ont 
régulièrement été bombardées et pri-
vées d’assistance. On déplore toujours 
d’immenses lacunes dans tous les do-
maines médicaux. MSF continue de gérer 
des structures de santé dans le nord de la 
Syrie ainsi que quelques hôpitaux dans le 
sud, et soutient un réseau de structures 
de santé dans l’ensemble du pays.

Soudan du Sud : Des dizaines de mil-
liers de Sud-soudanais sont morts et des 
millions d’autres ont été déplacés depuis 
le début du conflit il y a plus de quatre 
ans. L’accès à la nourriture, à l’eau pota-
ble et aux soins est une lutte perpétuelle. 
MSF, qui œuvre dans plusieurs régions 
du pays, s’inquiète de l’aide humanitaire 
insuffisante apportée à la population.

Ukraine : Les résidents de certaines par-
ties orientales de l’Ukraine sont privés de 
services de santé et de médicaments es-
sentiels. Pris entre deux fronts, Opytne 
est un village situé sur le territoire con-
trôlé par le gouvernement ukrainien, en 
face de l’aéroport détruit de Donetsk qui 
fait désormais partie de la République 
populaire autoproclamée de Donetsk. 
Les gens du village vivent dans le stress 
constant à cause du conflit qui secoue la 
région. MSF leur offre des soins primaires 
et des consultations psychologiques.

Fournir 
des soins 
en pays 
divisé

MSF EN ZONES DE CONFLIT
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Salameh Huneidi, logisticien canadien, en République centrafricaine.

« À ce moment-là, cela paraissait tout à fait 
anodin », dit Salameh. « C’est ainsi que travaille 
habituellement MSF et nous appliquons donc 
nos principes à la moindre de nos décisions ».

Mais cette petite décision a fait toute la dif-
férence pour ceux qui ont laissé les véhicules 
de MSF passer leur barrage. « Selon eux, cela 
démontrait que MSF ne prenait pas parti, car 
elle avait été la seule à recruter des gardes 
au sein des deux communautés », se sou- 
vient Salameh. « Ils ont également mention-
né notre campagne de vaccination, pendant 
laquelle MSF avait fait l’effort d’ériger deux 
sites, même si 15 000 personnes du premier 
groupe se sont présentées et quasiment  
aucune de l’autre groupe ».

MSF a été créée il y a plus de 40 ans sur le 
principe selon lequel aucune frontière ne 
devrait empêcher l’aide médicale humani-
taire de parvenir à ceux qui en ont le plus 
besoin. Les valeurs fondamentales de neu-
tralité, d’impartialité et d’indépendance 
sont au cœur de l’organisation et per-
mettent à ses équipes médicales d’avoir ac-
cès aux personnes ayant besoin de soins de 
toute urgence, quelle que soit leur identité. 
Savoir mettre ces principes en application 
tout en répondant à des crises humani-
taires en constante évolution, ou en inter-
venant simplement dans l’un des quelque 
70 pays où MSF travaille, fait partie des 
défis que nos travailleurs de terrain inter-
nationaux doivent souvent relever.

« En théorie, ces principes sont simples à 
appliquer, mais dans la réalité, cela peut 
être extrêmement compliqué », déclare 
Salameh. « Travailler et agir selon des prin-
cipes déterminés exige de les avoir bien 
assimilés. Appliquer ces principes peut 
s’avérer subtil et complexe dans les con-
textes et les environnements difficiles et 
changeants dans lesquels nous évoluons ».

Le conflit qui fait actuellement rage en RCA 
est une véritable catastrophe humanitaire. 
MSF demeure l’un des seuls prestataires de 
services médicaux essentiels dans certaines 
régions du pays, notamment dans celles 
où la peur et la violence constantes ont 
provoqué de nombreux traumatismes et 
laissé les gens en situation de grande vul-
nérabilité. Ne s’attendant à aucune résolu-
tion immédiate du conflit, les équipes de 
MSF poursuivent leurs efforts pour venir en 
aide aux populations qui ont des besoins 
considérables, de part et d’autre du conflit.

« Nous travaillons en RCA depuis 1997, 
et les gens savent que nous soignons 

vraiment les gens des deux camps », dit 
Salameh. « Nous sommes perçus comme 
étant neutres et indépendants. C’est par-
ce que nos donateurs des quatre coins du 
monde ont confiance en nous et en notre 
travail que nous pouvons opérer sans au-
cune influence externe et ainsi parvenir à 
aider les populations en détresse ».

Pendant que Salameh participait au 
lancement des opérations de MSF à 
Alindao, ses collègues de l’équipe médi-
cale commençaient à prendre en charge 
des patients souffrant de blessures par 
balle et à l’arme blanche. L’organisation 
a aussi vacciné 5 675 enfants contre la 
rougeole et 2 555 autres avec un vaccin à 
antigènes multiples.

Durant cette période, les gardes recrutés 
par Salameh ont eux aussi vu les divisions 
tenaces qui déchirent la RCA sous un autre 
angle. « J’ai vraiment aimé travailler avec 
ces quatre hommes qui avaient beaucoup 
de choses en commun », déclare-t-il à pro-
pos de l’équipe intercommunautaire qu’il 
a embauchée. « C’était merveilleux de voir 
leurs relations évoluer, jusqu’à tisser des 
liens d’amitié. La situation générale ne 
s’est pas améliorée, mais voir des liens se 
nouer entre eux m’a redonné espoir. S’ils 
sont capables de reprendre le dialogue, 
alors la même chose pourrait se produire 
avec les autres personnes impliquées dans 
le conflit et dans toute la RCA ».

ACTION MÉDICALE IMPARTIALE : RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

« Appliquer ces 
principes peut être  
un travail subtil »
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Sans une adhésion stricte au principe 
de neutralité, il serait très difficile pour 
Médecins Sans Frontières (MSF) de 

prodiguer des soins d’urgence aux per-
sonnes vulnérables et en proie à la violence 
dans les zones de guerre. En refusant de 
choisir un camp dans les conflits où elle tra-
vaille, MSF fait comprendre aux groupes ar-
més et aux autres intervenants que ses mo-
tivations et ses actes sont purement d’ordre 
humanitaire. Ceci facilite ses activités pour 
apporter une aide médicale à ceux qui en 
ont besoin, peu importe le côté de la ligne 
de front où ils se trouvent.

Les organisations d’aide humanitaire com-
me MSF sont souvent confrontées au fait 
que les groupes armés refusent qu’elles 
interviennent, voire qu’elles existent. Dans 
ce genre d’environnements complexes, 
notre capacité à agir dans la neutralité et 
l’impartialité la plus totale est parfois mise 
à rude épreuve. Nous sommes quelques 
fois obligés de nous demander ce qui est le 
plus important : respecter nos principes ou 
essayer de fournir une aide au plus grand 
nombre de personnes dans le besoin? Faire 
un choix dans ces circonstances n’a pas tou-
jours été aisé.

En 2017, j’ai passé trois mois et demi en Irak. 
J’y ai été envoyé pour gérer un tout nouveau 
projet afin d’aider ceux qui avaient fui Mossoul 
pendant que les forces de sécurité irakiennes 
faisaient feu de tout bois pour reprendre la 
ville des mains de l’État islamique en Irak et en 
Syrie (EI), aussi connu sous le nom de Daech. 
Nous avions mis en place des activités médi-
cales dans les camps au sud de Qayyarah, une 
ville pétrolière où 160 000 personnes dépla-
cées vivaient sous des tentes de plastique.

SOIGNER LA MALNUTRITION ET LES 
PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

Un grand nombre d’enfants dans le camp 
souffraient de malnutrition. Seule une frac-
tion des résidents du camp était en mesure 
de trouver du travail, et les rations alimen-
taires fournies par les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales 
étaient nettement insuffisantes. Notre per-
sonnel médical donnait aux enfants mal-
nutris des aliments thérapeutiques conçus 
pour leur apporter les calories et les micro-
nutriments nécessaires pour retrouver un 
poids salutaire. Pendant leur visite hebdoma-
daire, les médecins irakiens de notre équipe 
auscultaient chaque patient et orientaient 

les enfants présentant des complications à 
l’hôpital de MSF en ville. Nous avons aussi 
mis en place un soutien psychologique des 
plus nécessaires pour les parents des enfants 
malnutris et avons organisé des activités 
pour promouvoir l’allaitement, une alterna-
tive plus saine par rapport aux préparations 
pour nourrissons.

Lorsque je suis arrivé en Irak en août dernier, 
Daech constituait encore un danger bien réel. 
Le groupe contrôlait un large territoire près 
des sites où nous menions nos projets, et des 
combats actifs avaient encore lieu. Pendant 
deux ans, Daech avait occupé Qayyarah, et 
à l’époque, MSF avait tenté de trouver un 
moyen d’évaluer les besoins médicaux dans 
cette zone. Nous n’avons jamais obtenu de 
garantie pour pouvoir accéder à ce secteur en 
toute sécurité, et il a donc été impossible de 
démarrer des activités médicales à Qayyarah 
avant que les forces de sécurité irakiennes re-
prennent la ville. Malgré notre engagement 
indéfectible à vouloir travailler avec toutes les 
parties au conflit, les conditions sécuritaires 
nous ont empêchés d’intervenir sur le terri-
toire de Daech. Dans bien d’autres contextes 
déchirés par un conflit et la violence, les équi-
pes de MSF franchissent les lignes de contrôle 

HORS DE PORTÉE
Il n’est pas toujours possible pour les équipes médicales de MSF d’atteindre ceux qui ont 
besoin d’aide des deux côtés de la ligne de front. Tel était le défi d’un Canadien en Irak.

Une mère et son enfant au centre de nutrition de MSF à Qayyarah, en Irak, où MSF fournit des soins depuis le départ de Daech. « Nous n’avions aucun moyen 
d’apporter une aide médicale aux gens vivant sous le contrôle de Daech », explique Andrew Zadel, un Canadien travaillant comme coordonnateur de projet pour MSF.     

ACTION MÉDICALE IMPARTIALE : IRAK
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tous les jours, mais en 2017, cela était tout sim-
plement impossible dans cette partie de l’Irak.

Pouvons-nous diriger un projet d’un seul 
côté de la ligne de front et encore revendi-
quer notre neutralité? Nous menions notre 
programme uniquement du côté du gou-
vernement irakien car nous n’avions au-
cune possibilité de soigner la population 
vivant dans la partie contrôlée par Daech. 
Notre impartialité, autre valeur fondamen-
tale de notre mouvement, semblait avoir 
survécu. Les résidents des camps auxquels 
nous apportions des soins comptaient des 
femmes et des enfants des combattants de 
Daech venant de Mossoul, de Tal Afar et 
d’ailleurs. Ces « familles de Daech » étaient 
victimes de discrimination de la part des 
autres résidents du camp et de certaines or-
ganisations humanitaires. L’équipe de MSF 
a cependant fourni à tous la même qualité 
de soins, indépendamment de leurs affilia-
tions politiques. 

PRINCIPES, PRAGMATISME ET 
PRESTATION DE SOINS

MSF existe depuis près de 50 ans. Ses prin-
cipes, protocoles et outils ont vu le jour au 
fur et à mesure des solutions qu’a trouvées 
l’organisation pour répondre à des difficul-
tés imprévues. Lorsque des groupes comme 
Daech ne garantissent pas des conditions de 
sécurité fiables, nous devons choisir entre 
une adhésion stricte à nos principes et la sé-
curité de notre personnel et de nos patients. 
Travaillant comme coordonnateur sur le ter-
rain depuis un certain temps, j’étais très mal 
à l’aise de voir que nous ne travaillions que 
d’un seul côté du conflit. La seule alternative 
aurait été de renvoyer notre personnel chez 
eux et de ne rien faire du tout.

Dans un grand nombre d’endroits où nous 
travaillons, en particulier dans les zones de 
conflit, les équipes terrain de MSF sont sou-
vent confrontées à ce genre de dilemmes. 
Nous sommes mus par nos principes, mais 
notre manière de les appliquer peut être 
amenée à changer si nous nous retrouvons 
au pied du mur et devons faire face à de nou-
velles situations imprévues. Selon ma pro-
pre expérience, je sais qu’il peut s’agir d’un 
processus étrange et désagréable. Toutefois, 
cette volonté de nous remettre en question et 
de nous adapter est peut-être notre seule fa-
çon de continuer à apporter de l’aide à ceux 
qui en ont le plus besoin.

Andrew Zadel
Coordonnateur de projet MSF

Tiré de la Charte de Médecins Sans 
Frontières (MSF) :

Médecins Sans Frontières (MSF) est une as-
sociation privée à vocation internationale. 
L’association rassemble majoritairement des 
médecins et des professionnels de la santé et 
est ouverte aux autres professions utiles à sa 
mission. Tous souscrivent sur l’honneur aux 
principes suivants :

Les MSF apportent leurs secours aux popu-
lations en détresse, aux victimes de catas-
trophes d’origine naturelle ou humaine, de 
situation de belligérance, sans aucune dis-
crimination à l’égard du genre, de la race, 
de la religion, de l’idéologie ou des convic-
tions politiques.

Œuvrant dans la neutralité et 
l’impartialité, les MSF 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.

Les membres s’engagent à respecter les 
principes déontologiques de leur profes-
sion et à maintenir une totale indépen-
dance à l’égard de tout pouvoir, ainsi 
que de toute force politique, économique  
ou religieuse.

Volontaires, les membres mesurent les ris-
ques et périls des missions qu’ils accom-
plissent et ne réclameront pour eux ou 
leurs ayants droit aucune compensation 
autre que celle que l’association sera en 
mesure de leur fournir.

NOS PRINCIPES

Déontologie médicale
L’action de MSF est avant tout médicale. 
La mission de MSF est accomplie dans 
le respect des règles de la déontologie 
médicale : celle-ci impose en particulier le 
devoir de procurer des soins sans nuire ni 
à un individu ni à un groupe. Nous res-
pectons l’autonomie, la confidentialité et 
le droit des patients à fournir un consente-
ment éclairé. Nous traitons nos patients 
avec dignité et dans le respect de leurs 
croyances culturelles et religieuses. Con-
formément à ces principes, MSF s’efforce 
d’offrir des soins de haute qualité à tous 
ses patients.

Indépendance
Notre décision d’apporter une aide dans un 
pays ou une crise particulière découle d’une 
évaluation indépendante des besoins. Nous 
nous efforçons de garantir que nous avons 
la capacité d’évaluer librement les besoins 
médicaux, d’avoir accès à la population 
sans aucune restriction et de pouvoir con-
trôler directement l’aide que vous prodi- 
guons. Notre indépendance se reflète dans 
nos politiques qui n’autorisent qu’une par-
tie marginale de nos financements à prove-
nir des gouvernements et des organisations 
intergouvernementales. 

Impartialité et neutralité
MSF apporte son assistance uniquement 
en fonction des besoins, quels que soient 
la race, la religion, le genre ou l’affiliation 
politique des bénéficiaires. Nous donnons 
la priorité à ceux qui se trouvent dans une 
situation de danger grave et imminent. Nos 
décisions ne sont aucunement influencées 
par des agendas politiques, économiques ou 
religieux. L’organisation ne prend pas parti 
ni n’intervient à la demande d’un gouverne-
ment ou d’un belligérant, quel qu’il soit. 

Témoignage
Les principes d’impartialité et de neu-
tralité ne signifient pas garder le silence. 
Lorsque MSF est témoin d’actes de vio-
lence extrême contre des personnes ou 
des groupes de personnes, l’organisation 
peut prendre la parole en public. Nous 
choisissons parfois d’attirer l’attention sur 
des besoins extrêmes et des souffrances 
inacceptables lorsque l’accès aux soins  
vitaux est bloqué, des centres médicaux 
sont menacés, des crises passent sous si-
lence ou l’aide est inadaptée ou détournée.

Imputabilité
MSF s’engage à évaluer régulièrement 
l’impact de ses activités. Nous assumons notre 
responsabilité de rendre compte de nos actes 
à nos patients et à nos donateurs.

La Charte de MSF :  
nos principes
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Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’est la 
bienfaisance? J’ai grandi dans l’Europe 
d’après-guerre, à une époque où les 

dons de bienfaisance avaient une tout autre 
signification. Là où il y avait un besoin, les 
gens s’entraidaient. L’univers des organisa-
tions caritatives était beaucoup plus petit qu’il 
ne l’est de nos jours. Mon père, un jeune den-
tiste à l’époque, revenait souvent du bureau 
avec une caisse de pommes ou des jambons 
— des denrées qu’il avait reçues de la part de 
fermiers incapables de payer pour les soins 
reçus. Ma mère lui disait souvent qu’il était un 
piètre homme d’affaires, mais changeait rapi-
dement son discours dès qu’elle s’apercevait 
que nous, les enfants, écoutions leurs con-
versations. Prendre soin des moins fortunés, 
nous disait-on, était un impératif.

Je me suis plus tard installé dans l’un des en-
droits les plus bénis du monde, le Canada. Tout 
comme mon père, j’ai eu du mal à gagner ma 
vie au début de ma carrière, mais j’ai rapidement 
réussi à atteindre un niveau salarial que jamais 
je n’aurais pu imaginer. En quelques années, 
je gagnais ce qui me semblait être d’énormes 
sommes d’argent et, une fois par an, j’en fai-
sais don d’un certain pourcentage. Je connais-
sais peu de choses à propos des organisations 
que je soutenais, je n’étais pas en contact avec 
elles et je ne savais pas exactement comment 
mes dons étaient utilisés. Ce qui m’importait, 
c’était de pouvoir écrire un nombre toujours 

plus important de chèques. Avec ce geste, 
je me sentais incroyablement bien, je faisais 
une différence.

Une vingtaine d’années plus tard, une chose 
remarquable s’est produite. Une dame de 
MSF m’a téléphoné. « Nous avons remarqué 
l’augmentation régulière de vos dons annuels à 
notre organisation, a-t-elle dit, et nous voulions 
vous dire merci ». Puis, elle m’a invité à venir la 
visiter aux bureaux de MSF pour me montrer ce 
que mes dons avaient permis d’accomplir.

UNE OCCASION DE VOIR L’IMPACT  
EN ACTION

Je me suis présenté aux bureaux de MSF un ven-
dredi; je m’en souviens parce que ça n’allait pas 
cette journée-là, j’étais vraiment tracassé. J’avais 
eu une rude semaine au travail, l’une des pires 
à vie, avec des complications administratives et 
un marché peu réjouissant qui m’épuisaient. Je 
m’apitoyais sur mon propre sort. 

On m’a présenté à plusieurs personnes clés, 
puis j’ai rencontré un expert en logistique qui 
dirigeait certains des efforts de secours inter-
nationaux de MSF à partir de Toronto. Assis 
dans son bureau minuscule et lourdement 
encombré, je lui ai demandé tout bonnement 
comment les choses se passaient. « Eh 
bien », m’a-t-il dit, « la journée a été rude ». Il 
m’a vaguement pointé le tableau blanc accro-

ché au mur derrière lui, où les titres de colonnes 
faisaient référence à certains des endroits les 
plus difficiles auxquels je pouvais penser : la 
Tchétchénie, le delta nigérian, Haïti, la Somalie 
et une demi-douzaine d’autres — des endroits 
aux prises avec une guerre civile, un afflux de 
réfugiés en quête de sécurité, une épidémie, 
ou encore la malnutrition et la famine. J’ai de-
mandé à mon hôte de m’en dire plus. « Parfois, 
m’a-t-il expliqué, le personnel de MSF peut se 
déplacer sans contrainte et fournir de l’aide à 
grande échelle. Mais tout aussi souvent, il y 
a un groupe de gens, une faction militaire ou 
un gouvernement qui intervient, empêchant 
l’organisation de faire son travail ou tyrannisant 
les victimes qui cherchent de l’aide ».

Il y a des moments dans la vie où nous avons 
besoin d’un brin de perspective et de contexte, 
et c’est ce que ma première visite à MSF m’a 
apporté. Du coup, mes problèmes liés au 
travail me semblaient tout à fait insignifiants. 
Cette visite m’a profondément marqué. Puis, 
je me suis fait un devoir d’aller régulièrement 
visiter MSF. À chaque visite, j’en apprenais un 
peu plus sur l’organisation. Le travail de MSF m’a 
inspiré à un niveau personnel, en m’enseignant 
l’engagement et la détermination, et m’a 
montré tout ce qu’on peut accomplir même 
quand une situation semble désespérée. Aussi, 
j’ai voulu en savoir plus sur la façon dont MSF 
parvenait à gérer des opérations d’une telle 
complexité. Ayant occupé des postes de direc-
tion dans le secteur financier et étant très fami-
lier avec l’analyse financière, je demeure à ce 
jour déconcerté par la façon dont MSF réussit 
à avoir un impact social aussi grand tout en res-
tant dans les limites d’un budget serré.

Dans de nombreuses situations de crise, 
MSF arrive sur place la première. Pour ce 
faire aussi régulièrement, il faut un niveau 
d’engagement très élevé et beaucoup de 
courage. En apprenant à connaître des 
employés de MSF à tous les niveaux de 
l’organisation, j’ai appris qu’ils sont passion-
nément enthousiastes et autocritiques. Ils 
veulent toujours être les meilleurs.

Il est bon de voir que l’esprit de défiance et 
de ténacité qui a mené à la fondation de MSF 
il y a près de cinq décennies est bien vivant 
encore aujourd’hui.

Peter Cavelti
Supporteur MSF

POURQUOI JE DONNE

12

PORTRAIT DE DONATEUR

En décembre dernier, le philanthrope canadien Peter Cavelti a rédigé un 
article sur son approche à l’égard des dons sur Charity Intelligence, un site web 
dédié au secteur des organisations non lucratives du Canada. Dans son article, 
il explique pourquoi il continue à donner à Médecins Sans Frontières (MSF), 
l’une de ses principales organisations de bienfaisance. Voici une version très 
condensée de son article. Pour lire l’article de Peter dans son intégralité, visitez 
charityintelligence.ca/news-and-views (en anglais seulement).
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Le Dr Reza Eshagian, de Calgary, à droite, est l’un des Canadiens parmi des centaines qui aident MSF 
à dispenser des soins médicaux d’urgence là où les besoins sont les plus criants dans le monde.

MSF ET LE CANADA
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MSF figure au palmarès des 100 meilleurs 
employeurs du Canada en 2018

LAISSER SA MARQUE

Le Dr Reza Eshaghian est un médecin 
de Calgary qui travaille avec Médecins 
Sans Frontières (MSF) en République 
démocratique du Congo. En décembre 
dernier, il a écrit une lettre aux sup-
porteurs canadiens de MSF : 

Je m’appelle Dr Reza Eshaghian. Je suis un 
médecin de Calgary et je vous écris depuis 
Tshikapa, en République démocratique du 
Congo (RDC).

La RDC est l’un des 70 pays où MSF fournit des 
soins médicaux d’urgence, et les besoins y sont 
parmi les plus élevés au monde.

Nous traitons gratuitement certaines des per-
sonnes les plus vulnérables qui soient : les 
enfants souffrant de malnutrition. MSF fait la 
différence entre la santé et la souffrance, et sou-
vent entre la vie et la mort.

Je peux vous dire que je vois votre soutien en 
action tous les jours, et je sais quelle profonde 
différence vous faites dans la vie des enfants ici. 
En tant que médecin, je pense à votre soutien 
chaque fois que je prends une seringue, que 
j’injecte un médicament et que j’administre du 
lait thérapeutique. Sans vous, nous n’aurions 
accès ici à aucun de ces traitements vitaux.

J’ai le privilège d’entendre chaque jour des  
« mercis » prononcés par des mères et des 
pères dont les enfants malades se sont rétablis. 
Je vous transmets donc chacun de ces remer-
ciements. Après tout, sans vous, MSF ne serait 
pas ici. Alors, merci de la part de nous tous ici 
à Tshikapa.

Cordialement,
Reza

Regardez un message vidéo du Dr Reza 
Eshagian à l’attention des supporteurs 
canadiens de MSF à medecinssansfron-
tieres.ca.

Médecins Sans Frontières (MSF) 
Canada est fière d’avoir été 
nommée l’un des 100 meilleurs 

employeurs du Canada pour 2018, tel  
qu’annoncé dans le quotidien The Globe 
and Mail. MSF est la principale organisa-
tion internationale indépendante d’aide 
médicale dans le monde; elle met en oeu-
vre et opère des projets médicaux dans les 
régions du monde où les besoins sont les 
plus grands. 

MSF s’est taillée une place parmi les 100 
meilleurs employeurs au Canada et dans 
la grande région de Toronto, en recon-
naissance de sa philosophie d’embauche 
attrayante, de ses investissements orga-
nisationnels dans la santé et le bien-être de 
son personnel, de ses options de congés 
personnels flexibles et de ses programmes 
subventionnés d’apprentissage et de per-
fectionnement continus.

« MSF attire des personnes très motivées 
qui s’engagent pour aider à soulager la 
souffrance dans le monde entier, que ce 
soit directement sur le terrain ou en travail-
lant dans nos bureaux », explique Tiffany 
Moore, directrice des ressources humaines 
de MSF Canada. « Nous apprécions les 
nombreuses façons dont nos travailleurs 
redonnent à leur propre communauté, 
ainsi que leur dévouement au travail vital 

de MSF. Cela crée une ambiance chaleu-
reuse et énergique dans nos bureaux. En 
tant qu’employeur, nous ne tenons pas 
cela pour acquis; nous voulons fournir un 
niveau de soutien qui correspond à leur  
engagement en offrant une expérience de 
travail engageante, qui les inspire à rejoin-
dre notre mouvement, les appuie dans leur 
développement et les motive également à 
rester et à bâtir une carrière avec nous ».

AIDER LES PLUS VULNÉRABLES

De par leur adhésion aux valeurs de MSF, les 
membres de notre personnel aident à rap-
procher les Canadiens des crises humani-
taires auxquelles nous répondons dans le 
monde entier. Ils contribuent non seulement 
en participant directement aux interventions 
médicales d’urgence de MSF, mais aussi en 
contribuant à nos campagnes de plaidoyer, 
en collectant des fonds et en créant des pro-
grammes innovants qui aident MSF à mieux 
répondre aux besoins de nos patients sur le 
terrain. Ils participent également au recrute-
ment des professionnels canadiens quali-
fiés dont MSF a besoin pour dispenser des 
soins d’urgence aux personnes rendues vul-
nérables par les crises et les conflits.

Pour en savoir plus sur les emplois  
offerts à  MSF au Canada ou à l’étranger, 
visitez  medecinssansfrontieres.ca.

« Merci de la  
part de nous  
tous » : Un 
message d’un 
médecin  
canadien  
de MSF
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Nom :  Pieri Coulibaly

Ville de résidence : Montréal (originaire 
de la Côte d’Ivoire) 

Rôle avec MSF : Logisticien en approvi- 
sionnement
 
Plus récente affectation à l’étranger : 
J’avais pour rôle la mise en place des 
procédures standard MSF et la gestion 

au quotidien des opérations au niveau de 
l’entrepôt central de MSF en Haïti.

Pourquoi MSF œuvre-t-elle en Haïti? 
Haïti est un pays qui continue d’éprouver 
de grandes difficultés en matière de santé 
et dont la population vit majoritairement 
dans la pauvreté absolue. MSF a pour 
vocation de porter assistance à certains 
des plus démunis de la planète, et une 
grande partie de la population haïtienne 

peine à accéder aux soins de santé. Notre 
présence en Haïti doit se poursuivre 
jusqu’à ce que les soins de santé de base 
soient accessibles aux plus démunis.

Quel est l’impact de MSF que vous 
avez pu constater sur les patients 
et la communauté locale? Pour les 
patients, la présence de MSF procure un 
sentiment de sécurité quant à la qualité 
et à la gratuité des soins, offerts même 
aux plus démunis. Pour la communauté 
dans son ensemble, MSF est très bien 
vue. Une fois, lors d’une manifestation, 
j’ai remarqué que les voitures MSF et 
notre personnel n’étaient pas embêtés 
dans la circulation quotidienne contraire-
ment aux autres groupes présents sur le 
terrain. Pour moi, cela signifie que pour 
la population, MSF répond à un précieux 
besoin en Haïti.

Parlez-nous d’une expérience  particu- 
lièrement mémorable lors de votre 
dernière affectation. L’expérience la 
plus mémorable fut la fête organisée par 
mes collègues à l’occasion de mon départ. 
Elle m’a montré à quel point j’étais impor-
tant à leurs yeux et qu’ils avaient apprécié 
travailler avec moi. J’en fus particulière-
ment impressionné et touché.

La première affectation de Pieri Coulibaly avec MSF lui a montré l’impact médical que l’organisation peut avoir dans des endroits comme Haïti.
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CANADIENS EN MISSION

DEVENIR UN MAILLON 
DANS LA CHAÎNE DE SOINS
Un expert en logistique de la Côte d’Ivoire passe 
par Montréal pour aider MSF à maintenir ses 
approvisionnements en Haïti

Chaque année, des centaines de Canadiens partent travailler à l’étranger 
avec Médecins Sans Frontières (MSF) et participent à nos divers programmes 
d’urgence qui dispensent des soins médicaux de première ligne et sauvent 
des vies. Notre objectif est de vous présenter quelques-uns d’entre eux dans 
chaque numéro de Dépêches; dans le présent numéro, nous avons parlé avec 
un expert en logistique de Montréal qui s’est récemment rendu en Haïti pour 
aider MSF à organiser ses approvisionnements en fournitures médicales.
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La première affectation de Pieri Coulibaly avec MSF lui a montré l’impact médical que l’organisation peut avoir dans des endroits comme Haïti.
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ILS PROVIENNENT DES 
PROVINCES SUIVANTES :

CANADIANS WORK FOR MSF IN:

COUNTRIES
38

SUR 188 TRAVAILLEURS 
DE TERRAIN

faisaient partie du personnel médical :
médecins, infirmiers, sages-femmes, spécialistes

95

faisaient partie du personnel non médical :
administrateurs, ingénieurs, logisticiens,
coordonnateurs

93

Québec81
52
30
16
6

Ontario

3

Alberta, Saskatchewan et Manitoba

Colombie-Britannique

Yukon et Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Î.-P.-É, Terre-Neuve-et-Labrador

188 CANADIENS EN MISSION en janvier 2018

CANADIENS EN MISSION

Qui délivre l’aide médicale humanitaire de MSF?

à tout moment de l’année, on compte une centaine de Canadiens dans les projets humanitaires de MSF dont le rôle est d’apporter des 
soins aux personnes les plus vulnérables de la planète. Ils sont médecins, infirmiers, ingénieurs, coordonnateurs, administrateurs, 
chirurgiens, logisticiens, etc. Ils viennent des quatre coins du Canada et sont désireux de combler les besoins humanitaires dans des 

endroits affectés par des conflits, des maladies, l’exclusion du système de santé ou des catastrophes naturelles. Sans leur concours, MSF ne 
serait pas en mesure d’aider les gens démunis à retrouver la santé, leur dignité et l’espoir dans près de 70 pays du monde. Nous sommes 
reconnaissants pour leur compassion, leur engagement et leur dévouement. 

Et si c’était vous 
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NOUS RECHERCHONS :  des 
administrateurs, CHIRURGIENS, spécialistes en eau et en 
assainissement, MÉDECINS, infirmiers, SAGES-FEMMES, 
spécialistes en chaîne d’approvisionnement, épidémiologistes, 
spécialistes en santé mentale, ANESTHÉSISTES, 
GYNÉCOLOGUES, LOGISTICIENS TECHNIQUES, 
SPÉCIALISTES FINANCIERS, pharmaciens, 
coordonnateurs des ressources humaines, spécialistes de 
laboratoire, nutritionnistes

SÉANCES D’INFORMATION MSF
www.medecinssansfrontieres.ca/content/événements-publics

Contactez-nous pour plus d’information.
Numéro sans frais : 1 800 982-7903
ou par courriel : applications@msf.ca



Elle entretient un lien étroit avec Médecins Sans Frontières (MSF) — 
son fils, Bruce Lampard, est un urgentologue qui a participé à huit 
missions outre-mer avec MSF, de l’Afghanistan au Tchad en passant 
par la Somalie. Bruce attribue son esprit humanitaire à sa mère. 
Diane est infirmière et elle a travaillé dans le domaine de la santé 
communautaire, depuis toujours habitée par la passion d’aider les 
autres. Et ce lien spécial s’étend même jusqu’à un engagement à 
long terme envers MSF — les deux ont décidé d’inclure MSF dans leur 
testament. « Je pense qu’il est si important de regarder ce qui compte 
vraiment dans votre vie, et de redonner », dit Diane. Bruce est tout 
aussi convaincu de sa décision. « MSF a eu un si grand impact sur ma 
vie que la décision a été assez facile à prendre », dit Bruce.

Contactez-nous.
Pour savoir comment avoir un impact durable avec un don testamentaire, 
veuillez communiquer avec Emily Harris au 1 800 982 7903 ou par 
courriel à l’adresse Emily.Harris@msf.ca 

DIANE MCKENZIE SE SURNOMME FIÈREMENT « UNE MAMAN MSF ».
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