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Nicolas Perez comprend bien les risques 
auxquels il doit faire face lorsqu’il cô-
toie des patients atteints du virus Ebola.  

Avec un taux de mortalité ayant atteint jusqu’à 
90 pour cent de par le passé, et même si les  
efforts du personnel médical de Médecins Sans 
Frontières (MSF) ont pu faire chuter ce taux à  
50 pour cent, voire à des niveaux encore plus bas 
dans d’autres centres de MSF, il n’en demeure 
pas moins difficile sur le plan émotionnel de tra-
vailler auprès de patients confrontés à de telles 
chances de survie.

« Nous ne sommes pas censés nous attacher », 
explique Nicolas, qui vient de rentrer au Canada 
après avoir passé six semaines à Bo, en Sierra 
Leone. Vu le nombre grandissant de cas d’Ebola 
dans la région, son rôle était de participer à la 
construction d’un nouveau centre de traitement  
pour MSF. Alors, lorsque trois membres d’une 
même famille – deux sœurs et leur frère – étaient 
parmi les premiers à venir au centre, tous présen-
tant des symptômes de l’infection, Nicolas s’est 
bien gardé de nourrir trop d’espoirs. Nicolas s’est 
tout de même lié d’amitié avec une des sœurs, 
Aminatou : « Elle était en meilleure santé », 
raconte-t-il. « Elle parlait beaucoup et nous 
aidait avec les autres patients à l’intérieur du 
centre. Elle s’ennuyait aussi et voulait retourner  
à l’école. »

Depuis 2009, il a participé à plusieurs missions 
avec MSF en tant que spécialiste de la gestion 
des eaux et de l’assainissement. À son arrivée à 
Bo, Nicolas et son équipe se sont immédiate-
ment vu confier la tâche de construire un système 
d’assainissement pour le centre : forage de puits, 
établissement d’un réseau de canalisations et exé-
cution d’innombrables autres tâches pour rendre 
la structure fonctionnelle.

Le programme de gestion des eaux et de l’assainisse-
ment fait partie intégrante de presque toutes les in-
terventions médicales de MSF. Toutefois, celui-ci est 
particulièrement important dans la lutte contre Ebola, 
un virus qui se transmet uniquement en étant en con-
tact avec les fluides corporels d’une personne infectée.  
« Nous n’avons pas le droit à l’erreur. Il faut donc faire 
preuve d’une rigueur extrême », explique Nicolas.  
« Le personnel est formé pour travailler de façon auto-
nome dans le but d’assurer la gestion des eaux et des 
déchets, des services ambulanciers et, malheureuse-
ment en raison du taux de mortalité élevé, ils sont aussi 
chargés de la gestion des cadavres en toute sécurité. »

Il a aussi dû recruter quelque 200 techniciens dans la 
région afin de soutenir les activités quotidiennes du 
centre. Cette équipe (en photo ci-dessus) s’est mon-
trée non seulement en mesure de respecter les normes 
rigoureuses de MSF, mais également capable de for-
mer le personnel d’autres organisations humanitaires.  

« Le plus satisfaisant pour moi a été de les voir faire leur 
travail tout en formant le personnel international qui 
était venu pour les aider », explique-t-il.

Parmi les patients sortis guéris de ce nouveau cen-
tre de prise en charge se trouve l’amie de Nicolas, 
Aminatou, ainsi que son frère et sa sœur. « L’un 
après l’autre, leur état s’est amélioré », se réjouit-
il. Pour célébrer ce dénouement heureux, il a dit à 
Aminatou, celle qui voulait tant retourner à l’école, 
qu’il voulait lui offrir un livre. Et il s’est avéré 
qu’Aminatou et les collègues de Nicolas ont eux 
aussi trouvé une façon d’honorer sa contribution. 

« Le jour où je suis allé lui apporter son livre, elle 
portait un T-shirt des Canadiens de Montréal que 
notre équipe lui avait donné », se rappelle ce fan 
de hockey montréalais.

Faith Leleu 
Rédactrice pour MSF Canada

Pour en savoir plus sur l’intervention de MSF 
face à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, 
consultez msf.ca/fr/ebola. Pour savoir comment 
rejoindre les spécialistes en gestion des eaux et de 
l’assainissement de MSF sur le terrain, consultez 
le descriptif de poste à msf.ca/fr/spécialiste-en-
gestion-des-eaux-et-assainissement.

La leçon d’un Canadien parti en mission en Sierra Leone : une gestion adéquate de 
l’assainissement est essentielle pour lutter contre Ebola
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Un hélicoptère me dépose dans une zone 
isolée de l’État sud-soudanais du Haut-Nil. 
Je suis ici en mission d’exploration pour 

savoir comment vivent les centaines de familles 
qui ont fui Nasir quand les combats au sol ont 
atteint la ville il y a quelques mois. Je rencontre 
les autorités locales et les chefs traditionnels. Ils 
me disent : « Les gens ont faim. Nous avons dû 
fuir et nous retrouvons sans rien à planter. Nous 
n’avons rien d’autre que le lait de nos vaches et 
quelques plantes comestibles que nous trouvons 
par-ci par-là. Les enfants meurent et les femmes 
ne bénéficient d’aucune aide médicalisée à 
l’accouchement. »

Le personnel soignant local confirme cet état de 
fait. Ils voient des enfants malnutris et de nom-
breux cas de diarrhée et de pneumonie. Ils travail-
lent dans des postes de santé délabrés, presque 
sans aucuns médicaments, et se sentent impuis-
sants. À Mandeng, je déambule dans un marché 
vide au centre du village et je dis à mon interprète 
que j’aimerais parler directement aux familles 
touchées. Rapidement, nous traversons un maré-
cage avec de la boue jusqu’au genou pour at-
teindre un groupe de huttes en terre. Une femme 
nous fait signe.

Rose vivait à Nasir avec son mari et ses enfants, mais 
elle a dû fuir quand des affrontements ont éclaté en 
ville. Elle montre du doigt des herbes vertes dans la 
boue. « Tu vois ces herbes là-bas? Nous les faisons 
bouillir. » Je lui demande où elle se procure de l’eau 
puisque les pompes du village ne fonctionnent 
pas. « L’eau vient du marais. Les enfants tombent 
malades, mais c’est tout ce que nous avons. »

À Jigmir, petit village au bord de la rivière Sobat, je 
m’assois avec un groupe de 15 femmes. Un grand 
nombre ont fui leur foyer, toutes ont un membre 
de leur famille qui a été tué dans les combats et plu-
sieurs sont veuves. Elles parlent des violences qui 
les ont forcées à partir de chez elles. Leurs histoires 
sont remplies de haine, de morts et de craintes pour 
l’avenir.

Une femme du nom de Frances se confie : « Nous 
vivons dans une mare de boue. Tous les jours, nous 
cherchons un endroit pour dormir. Et quand nous 
finissons par trouver un lieu sûr pour passer la nuit 
avec les enfants, je n’arrive pas à dormir. Je reste éveil-
lée en pensant à tous ceux qui n’ont pas survécu. »

Deux semaines plus tard, je suis de retour pour 
lancer un nouveau programme dans la région. 

Nous mettons sur pied plusieurs postes de santé. 
Une équipe mobile navigue sur la rivière Sobat à 
la recherche d’enfants malnutris nécessitant une 
prise en charge dans notre programme de nutrition 
thérapeutique. Nous réparons la pompe manuelle.

Dans le village de Torkech, nous établissons notre 
clinique mobile sur le lopin de terre le plus sec 
que nous trouvons et rencontrons le personnel 
de proximité que nous avons formé. Ces der-
niers jours, ils ont pré-examiné les enfants et les 
femmes enceintes des villages environnants à la 
recherche de signes de malnutrition et ont orienté 
les personnes concernées ici.

Alors que nous soignons le premier enfant, je vois 
une femme aveugle d’un certain âge arriver aidée 
par ses petits-enfants. Ses bras et ses jambes sont 
comme des bâtons. J’avance dans sa direction et 
la salue.

Je fais comprendre à ses petits-enfants que j’aimerais 
mesurer la circonférence de son bras, car elle me 
semble sévèrement malnutrie. Je prends ses mains 
délicatement et enroule autour de son bras la bande 
qui me permet d’en mesurer la circonférence. Je 
constate immédiatement qu’elle souffre de malnu-
trition sévère. Je lui tends le bras, la conduis vers une 
chaise et demande à mes collègues de la prendre en 
charge dans notre programme.

Peu de temps après, des familles nous amènent 
d’autres personnes âgées. Un grand nombre 
d’entre elles sont très maigres, certaines sont 
également malnutries. En nous concentrant sur 
les enfants, je me rends compte que nous négli-
geons souvent cette catégorie de personnes alors 
qu’elles sont aussi très vulnérables.

Tandis que je tiens ses mains fragiles, je me de-
mande ce que cette vieille dame a pu vivre et con-
naître au cours de sa vie. Elle cherche ma main 
pour me la serrer. « Chokran » (merci), me dit-elle 
d’une voix à peine audible.

Maartje Hoetjes 
 Spécialiste médicale de MSF 

Pour en savoir plus sur les interventions de MSF 
en réponse à la crise actuelle au Soudan du Sud, 
consultez notre page msf.ca/fr/country-region/
soudan-du-sud.

« Les enfants tombent malades,  
mais c’est tout ce que nous avons. »
Des familles déplacées se battent pour survivre au Soudan du Sud

LETTRES DU TERRAIN
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Tout comme cette mère et son enfant de Yida, beaucoup de familles au Soudan du Sud 
ont dû fuir leur foyer. Un grand nombre venant de Nasir ont également échappé à la violence en 
se réfugiant dans la brousse inhospitalière.

Plus d’un million et demi de personnes ont été déplacées au Soudan du Sud par le conflit. 
La spécialiste médicale Maartje Hoetjes de MSF s’est rendue dernièrement dans l’une 
des zones les plus reculées du pays afin d’évaluer l’état de santé des déplacés. Elle nous 
raconte ici leurs histoires.

ACTIVITÉS DE MSF AU 
SOUDAN DU SUD EN 2014*

551 865 consultations externes

32 097 hospitalisations

14 055 enfants traités contre 
                   la malnutrition

* Tous les chiffres datent d’octobre 2014.



Médecins Sans Frontières (MSF) doit 
sa réputation internationale à ses 
interventions médicales qui constituent 

la partie la plus visible de son travail. Sa mission 
consiste en effet à atténuer les souffrances de 
ses bénéficiaires en leur garantissant un accès à 
des soins de première nécessité, quel que soit 
l’endroit où ils vivent. C’est la raison pour laquelle 
MSF œuvre dans près de 70 pays en offrant des 
soins médicaux aux victimes de conflits, de 
catastrophes naturelles ou d’autres urgences. 

Cependant, il est utile de rappeler que ce travail 
d’ordre vital ne se limite pas au terrain. MSF sert 
aussi de porte-parole à tous ses bénéficiaires en 
attirant l’attention du grand public sur certains 
obstacles qui les empêchent d’obtenir des soins 
médicaux en premier lieu, puis en essayant de 
trouver un moyen d’y remédier.

« Les répercussions de ces activités de plaidoyer 
peuvent ne pas être visibles dans les six mois ou 
l’année qui suivent la prise de position, et ce n’est 
parfois que plusieurs années plus tard qu’on en 
perçoit les retombées », souligne Clémentine  
Olivier (en photo ci-dessus), la nouvelle Conseil-
lère aux affaires humanitaires de MSF Canada.  
« Les interventions sur le terrain sont, elles, immé-
diates et visibles. Mais nous avons aussi le devoir 
de comprendre comment nous pouvons prévenir 
ces crises pour faire en sorte qu’elles ne se renou-
vellent pas, et aussi de partager les connaissances 
acquises pour faire changer les choses. »

Experte en droit international et en conflits armés, 
avec, à son actif, plus de 20 ans d’expérience dans 
le secteur humanitaire, Clémentine est arrivée au 
Canada l’été dernier de notre bureau à Paris. Elle 
y a passé ces 10 dernières années à développer 
le service juridique de MSF et à se rendre sur 
le terrain en tant que conseillère spécialisée et 
porte-parole de MSF pour que les victimes de 
violences et de conflits puissent obtenir des soins 
médicaux. Lorsqu’elle a appris que le bureau de 
MSF à Toronto recherchait un conseiller aux af-
faires humanitaires pour soutenir ses activités de 
plaidoyer au Canada, elle a saisi l’occasion.

« Le Canada m’intéressait pour ses opportunités 
en termes de plaidoyer », explique la Conseillère 
en titre. « Depuis toujours, ce pays s’est distin-
gué pour son activisme face aux problématiques 
humanitaires. Malgré sa population réduite, 
c’est un pays qui peut vraiment s’imposer sur la 
scène internationale. »

L’une des priorités majeures de Clémentine est de 
relayer les messages de la Campagne d’accès de 
MSF, une initiative qui vise à surmonter les princi-
pales entraves qui empêchent MSF de fournir des 
médicaments de première nécessité à ceux qui en 
ont le plus besoin. « Si nous prenons la recher-
che et le développement dans le secteur médical, 
l’une des difficultés rencontrées est de mettre au 
point des produits, comme des vaccins, capables 
de s’adapter aux besoins du terrain », explique- 
t-elle. « Chaque année, par exemple, un enfant 
sur cinq dans le monde ne reçoit pas l’ensemble 
des vaccins dont il a besoin. En incitant les labora-
toires de recherche médicale à élaborer des vaccins  
capables de voyager sans réfrigération ou d’être 
facilement administrés dans les zones où la plu-
part de ces enfants vivent, MSF se sert du plaidoyer 
pour répondre à des besoins de base. « Ces straté-
gies se basent sur des besoins réels, comme tout ce 
que nous faisons, du reste », rappelle Clémentine.  
« Le plaidoyer n’est pas un objectif en soi. »

Hormis sa collaboration avec la Campagne d’accès, 
Clémentine étudie d’autres possibilités de sensi-
bilisation où MSF Canada pourrait avoir un impact.  
« En ce qui concerne la recherche et le développe-
ment de médicaments, le Canada joue un rôle de 
premier plan », dit-elle. « La santé materno-infantile 
ainsi que le premier Sommet humanitaire mondial 
prévu en 2016 seront également à l’ordre du jour. 
Sans oublier nos efforts en cours pour contrer 
l’épidémie d’Ebola. »

Clémentine admet que l’avenir sera un parcours 
semé d’embûches. « Le travail de plaidoyer n’est 
pas nécessairement facile, car les réponses à ces 
problèmes ont une nature complexe », explique-
t-elle. « Nous visons à faire changer les choses, et 
dès qu’il s’agit de changement, rien n’est simple. »

Membre de longue date de l’organisation, elle 
explique que son intégration dans son nouveau 
poste a été facilitée par l’extraordinaire implica-
tion de ceux qu’elle a rencontrés au Canada 
dans les problématiques humanitaires. « Ce que 
je préfère dans mes nouvelles responsabilités, 
c’est l’enthousiasme des gens que je côtoie pour 
ce genre de questions », dit-elle. « C’est un envi-
ronnement de travail stimulant. » 

Malgré toute cette positivité, tous ses soucis en 
rapport avec son nouveau lieu de résidence n’ont 
pas complètement disparu, comme par exemple 
la perspective de passer son premier hiver au Cana- 
da. « Ma plus grande frayeur est de déraper sur 
la glace », dit-elle. « Il faut juste que je trouve les 
bottes adéquates. »

Pour en savoir plus sur la Campagne d’accès  
de MSF, rendez-vous au msfaccess.org  
(site en anglais).

MSF AU CANADA

Sauver des vies en coulisse aussi
La nouvelle Conseillère aux affaires humanitaires de MSF Canada 
parle de la puissance du témoignage

CAMPAGNE DE VACCINATION 
MSF : OFFRIR AUX ENFANTS LA 
MEILLEURE DES PROTECTIONS
Chaque année, un enfant sur cinq dans le 
monde ne reçoit pas l’ensemble des vaccins 
dont il a besoin. Cela représente plus de 22 mil-
lions de jeunes vies à risque en l’espace d’une 
année seulement. Chaque jour, nos médecins 
en constatent les conséquences directes : des 
enfants malades ou qui meurent de maladies 
qui auraient pu être évitées. La Campagne 
d’accès de MSF veut inverser la donne en met-
tant en œuvre ces quatre objectifs à l’échelle 
mondiale :

• vaccins thermo-résistants 
• vaccination complète pour tous 
• vaccination en temps de crise 
• vaccins plus abordables 

Pour en savoir plus, consultez msfaccess.org.
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COLLECTER DES FONDS POUR MSF

«Ma famille me demandait tout le temps 
s’ils allaient un jour pouvoir rire à l’une 
de mes pièces », raconte la metteure 

en scène, Marie-Louise Leblanc. Ces 15 dernières 
années, la fondatrice de la compagnie théâtrale 
et Jules à mes côtés basée à Montréal a réalisé des 
mises en lecture documentaires inspirées par des 
thèmes tels que la maladie d’Alzheimer, les enfants 
soldats et le génocide; des sujets qui ne laissent pas 
nécessairement beaucoup de place à l’humour. 

Nul n’a donc été surpris lorsqu’elle a annoncé 
que sa nouvelle production en français intitulée 
Ces visages derrière les masques aborderait le 
thème de la récente flambée d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest, une épidémie qui a déjà fait des mil-
liers de morts et a décimé une grande partie de la 
Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone. « Ceux qui 
me connaissent ne seront pas surpris que cette 
maladie m’ait incitée à réaliser ce spectacle », 
explique-t-elle en souriant.

Lorsque Marie-Louise Leblanc en a entendu parler 
pour la première fois, la couverture médiatique sur 
l’épidémie d’Ebola lui a paru sensationnaliste au 
possible. Le passage en octobre de la Dre Joanne Liu, 

présidente internationale de MSF à Tout le monde 
en parle, une émission-débat populaire au Qué-
bec,  l’a cependant incitée à agir pour soutenir le 
travail de l’organisation en Afrique de l’Ouest. « J’ai 
eu l’impression que les autres organisations réagis-
saient à l’épidémie d’Ebola avec quelques heures de 
retard par rapport à MSF », remarque-t-elle. « MSF 
est experte en la matière. »

La mise en lecture de Marie-Louise Leblanc, 
qui a eu lieu le 1er décembre dernier au Théâtre 
Prospero de Montréal pour appuyer MSF et ses 
interventions face à l’épidémie d’Ebola, repose 
sur des témoignages de travailleurs humanitaires 
afin de donner un visage humain à la crise, qui 
peut paraître éloignée et déconnectée de la réalité 
quotidienne au Canada.

Les acteurs Angelo Cadet, Marie Eykel, Denis  
Lavalou, Mireille Métellus et Marina Orsini ont 
lu les témoignages du personnel humanitaire de 
MSF qui a participé à la lutte contre Ebola en Afri-
que de l’Ouest. Parmi les textes originaux se trou-
vait un récit personnel et plein d’espoir écrit par  
Alexander Kollie, le père de James, un adolescent 
qui, grâce aux efforts de MSF, a survécu au virus 

Ebola et est devenu la millième personne sauvée 
par l’organisation. Marie-Louise Leblanc explique 
que c’est ce témoignage inédit qui l’a convaincue 
que partager les expériences fortes des personnes 
les plus affectées par la crise pourrait faire chan-
ger les choses.

En peu de temps, la metteure en scène a réussi 
à mobiliser non seulement sa communauté, mais 
aussi des acteurs qui ont généreusement donné 
de leur temps pour organiser cet événement.  
Les bénéfices de la mise en lecture ont été rever-
sés à MSF. La réalisatrice espère que son spectacle 
aura incité les autres à agir et à soutenir MSF.

Alexane Bremshey 
 Représentante du Service aux donateurs

Pour plus d’informations concernant  
l’organisation d’événements pour MSF, consultez  
msf.ca/fr/collectez-des-fonds-pour-msf.  
Vous pouvez aussi contacter notre Service aux 
donateurs au 1 800 982-7903 ou à msfcan@msf.ca.
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Ces visages 
derrière les 
masques
Une metteure en scène de Montréal 
soutient MSF dans sa lutte contre 
l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest 
en s’inspirant des témoignages de ses  
travailleurs humanitaires.

L’histoire d’Alexander Kollie, à droite, et de son fils James, le millième patient de MSF ayant 
survécu à Ebola en Afrique de l’Ouest, fait partie de la trame du spectacle Ces visages derrière les 
masques. Cette mise en lecture, qui s’est produite en décembre 2014 à Montréal, a été imaginée 
par la metteure en scène Marie-Louise Leblanc afin de recueillir des fonds pour MSF et sensibiliser 
le public sur Ebola.

720, av. Spadina, bureau 402, Toronto (Ontario) M5S 2T9
416 964-0619  |  1 800 982-7903  |  msfcan@msf.ca

www.msf.ca

Pour en savoir plus sur MSF et d’autres façons de nous 
soutenir, visitez notre site au :

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13527 5857 RR0001

« J’ai eu l’impression que les autres 
organisations réagissaient à l’épidémie 
d’Ebola avec quelques heures de retard 
par rapport à MSF. »


