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   Depuis début mars, Léa Gibert est promue Responsable des Opérations d’Urgence. Félicitations ! 

   Hiérarchiquement rattachée à Joël Weiler, elle a la responsabilité de la gestion opérationnelle de la Cellule Urgence. 

 

   On dit aussi AUREVOIR à Fahmy Ahmed, stagiaire logistique, Rafik Bedoui, référent médical, Etienne Fosse, voltigeur administratif 

   qui partent pour de nouvelles aventures !  

RCA  

Retour sur une visite terrain 
Par Aurélie Leroyer, Responsable de Desk  

Avec l'amélioration de la situation sécuritaire en RCA, la passation du suivi des projets de la 

Cellule Urgences vers le Pôle Afrique est envisagée courant 2016. La phase de réponse à la 

crise aiguë étant passée, inscrire le projet RCA dans le plan stratégique de MdM implique  de 

renforcer le volet SSR/VLG. La prise en charge médicale des survivant.e.s de VLG sera ainsi 

étendue à l'ensemble des six structures de santé soutenues par MdM. Le développement 

d'un volet santé mentale et soutien psychosocial, qui viendra s'ajouter aux composantes 

médicale et juridique permettra d'offrir une prise en charge multisectorielle.  

Autant de défis à relever pour la super équipe RCA! 

 

Nous avons aussi visité une exposition en hommage à Camille Lepage, journaliste 

indépendante tuée alors qu'elle couvrait des affrontements entre les ex-Seleka et les anti 

balaka en mai 2014. Voici une photo d'une de ses photos.  
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MAIS OU SONT-ILS ? 
 

LE FILM DU MOIS 
 

Homeland Irak Année Zéro (Partie 1 et 2) 
 
Cette fresque de 5h30 (coupée en deux parties) 
nous plonge dans le quotidien d’une famille –celle 
du réalisateur- en Irak, avant et pendant 
l’intervention américaine de 2003. Comprendre et 
ressentir comment des parents, des adolescents et 
des enfants se préparent à la guerre, puis une fois 
que celle-ci a eu lieu, comment ils vivent la chute 
de Saddam Hussein et la présence des américains 
dans leur pays. Une œuvre majeure qui apporte 
des clés de compréhension à l’Irak d’hier et 
d’aujourd’hui. A voir et revoir.   
 

 

 

 

 

IRAK  

Texte et photo d’Ahlem Cheffi 

Témoignage de Hairan Bajo Khalifa, recueilli par Ahlem Cheffi, Coordinatrice santé mentale  

Témoignage poignant de cette jeune femme irakienne de 26 ans qui a du tout quitter avec sa famille à l’arrivée de Daesch et emprunter les 
routes en tant que déplacée. A son arrivée dans un centre temporaire, Hairan a improvisé des ateliers de soutien psychologique. Après 
quelques mois, non sans sacrifice, et avec beaucoup de joie et de fierté, elle a intégré l’équipe MdM. 
 
« Au bout de deux mois, mon cousin Ezzat me contacta pour me dire qu’une organisation française nommée MdM voulait ouvrir un projet psychosocial, qu’il 
leur avait parlé de moi et qu’un médecin de l’organisation appelé docteur Emmanuel voulait que je vienne pour passer un entretien. Au bout de quelques 
jours, je fus appelée et invitée à signer mon premier contrat de travail avec MdM. Je n’oublierai jamais ce jour. 
  
Au début nous travaillions à travers des cliniques mobiles dans six villages avec une équipe médicale de promotion à la santé et à l’hygiène dont Ezzat, mon 
cousin, était en charge et moi-même en tant que psychologue. Nous fournissions du soin et de l’accompagnement aux déplacés. La plupart des bénéficiaires 
de nos activités souffraient de stress post traumatique, de dépression et d’anxiété. Les enfants développaient de plus en plus des problématiques d’énurésie 
et d’agressivité en reproduisant à travers le jeu et le dessin tout ce dont ils ont été témoins. 
  
Après presque trois mois, MdM a ouvert un centre de soins primaires au camp de déplacés de Chamisku. J’ai donc déménagé avec toute ma famille de 
Batoufa à Chamisku pour y habiter et travailler. Le camp était grand et habritait 27 000 personnes. Le travail était très intéressant malgré la « lourdeur » des 
récits et les défis quotidiens mais j’étais passionnée par ce que je faisais et je continue encore à l’être. 
 
Cette aventure MdM dure depuis presque 18 mois et chaque jour est pour moi une ode à la vie, à la liberté. Grâce à mon travail j’ai acquis une autonomie 
financière et ma famille pouvait désormais vivre dans le camp dignement. J’ai aussi acquis une reconnaissance personnelle et professionnelle qui me permet 
de m’accomplir chaque jour. » 
 
Lire l’intégralité de l’article sur la Boussole  

Notre ACTION 
Médecins du Monde intervient dans les camps de la région de Dohuk, au Kurdistan 
irakien. Dans les camps de Dawodia et de Chamisku, des équipes médicales proposent aux 
populations déplacées et extrêmement fragilisées des soins de santé primaires et de 
santé sexuelle et reproductive, des soins pédiatriques, un soutien psychosocial, du 
dépistage nutritionnel et des séances d’éducation à la santé.  
Plus au sud, dans le gouvernorat de Kirkouk, Médecins du Monde a mis en place trois 
cliniques mobiles en 2015  pour répondre à l’afflux majeur de nouveaux déplacés et aux 
besoins des populations hôtes. Des soins de santé primaires (y compris des soins de santé 
sexuelle et reproductive) et un soutien psychosocial leur sont proposés. 

Chloé Roger, Coordinatrice Médicale, est rentrée de Calais et prend le poste de référente Médicale au siège -  Myriam Pomarel, Coordinatrice Médicale est 

rentrée du Yemen, Jacky Perrudin, Coordinateur Logistique est en Grèce en appui au long terme - Mélanie Rondeau, Coordinatrice Administrative est au 

siège pour un appui missions et capitalisation, développement d’outils  -  Pascal Simon, Coordinateur Logistique, rentre de mission exploratoire en Grèce  - 

Marius Musca, est au siège en tant que Responsable de Desk Irak et Yemen - Charlotte Goetschy, Coordinatrice pharma est rentrée du Yemen - Gurpreet 

Singh, Coordinateur logistique est au Yemen - Marie Burton, Coordinatrice Médicale est rentrée d’ Irak - Mimi Richard, infirmière est rentrée de RCA - 

Alessio Zampetti, Coordinateur logistique est rentré d’Irak – Marine Goby, Field Co est en Ukraine 

Et toujours + d’infos sur notre page Intranet !  

SAVE THE DATE RDV le 9 mai à la prochaine réunion Interservices / Cellule Urgence, on vous parlera de la RCA et Turquie / Syrie   

http://laboussole.medecinsdumonde.org/?p=12959
https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/SitePages/Accueil.aspx

