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URGENCE NIGÉRIA 
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La présence du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigéria a des conséquences désastreuses sur les populations 

locales. Malgré la reprise des villes majeures par l'armée nigériane, les habitants se trouvant sur les lignes de combat 

fuient en direction des villes plus ou moins sécurisées. Plus de 14 millions de personnes sont touchées par le conflit, 

et plus de 10 millions sont dans le besoin d’aide humanitaire.  

 

L’état de Borno est le plus affecté avec 4,5 millions de personnes estimées dans le besoin d’aide humanitaire.  

Au moins 1,4 millions de personnes déplacées ont un besoin urgent de nourriture, de soins médicaux, d’eau 

potable et d’abri. En conséquence, on constate des taux de malnutrition aigue globale très élevée et une insécurité 

alimentaire généralisée sur l'ensemble de la zone. 

 
Une équipe est partie fin août pour lancer la réponse d’urgence. L’objectif est de renforcer l’accès aux soins de 

santé primaire incluant la nutrition, la santé mentale, les violences liées au genre pour les populations affectées 

par le conflit dans les camps formels, informels et les structures de santé.  

Dont 4 Kits sanitaire 

d’urgence permettant 

chacun de traiter 

10 000 patients pendant trois 

mois pour des affections 

courantes et également des 

aliments thérapeutiques pour 

la prise en charge des 

enfants malnutris.  

 

10 TONNES D’ INTRANTS MÉDICAUX ENVOYÉS  

1ère visite du camp Kawarmela Visite du camp Garba Buzu 
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RCA LA NOTE DE SERVICE 

du pot de départ de Kambiré,  

Coordinateur Général durant 1 an, qui est  

parti sur le même poste au Burkina Faso 

pour MdM   

Merci pour son engagement et son travail 

pendant un an sur la mission. On lui 

souhaite plein de réussite !  

Jacky Perrudin, coordinateur logistique, Mélanie Rondeau, coordinatrice administrative,  

Christelle Almanric, coordinatrice médicale et Charlotte Goetschy, coordinatrice pharma sont 

au Nigéria, Myriam Pomarel, coordinatrice médicale est rentrée du Nigéria, Pascal Simon, 

Coordinateur logistique, est rentré du Yemen, Marina Benedik, coordinatrice générale est à 

Djibouti pour le Yemen, Christophe Chauliac, coordinateur général est en RCA 

Team de 

SVATOVA  

MAIS OU SONT-ILS ? 
 

WELCOME !  
 

Marina Benedik 

Voltigeuse Coordonnatrice Générale 

Christophe Chauliac 

Voltigeur Coordinateur Général  

YEMEN 

 

Transport en pièces détachés d’une des clinique mobile de MdM sur les routes de Sanaa pour la mise 

en place des activités : accès aux soins de santé primaire, incluant la santé mentale et la prise en 

charge de la malnutrition aigue dans les gouvernorats de Sanaa et Ibb.  

 

La suite pour MdM ? 

Notre équipe de 4 expatriés est à Djibouti jusqu’à début octobre, ce qui rend pour eux et 

pour nous encore plus difficile de relayer la réalité du terrain... Notre objectif est cependant 

de retourner à Sanaa lorsque la situation sécuritaire le permettra.  

C’est donc uniquement grâce à notre équipe Yéménite dont nous dépendons qu’il sera 

envisagé dans les prochains jours de re rentrer dans le pays.  

Mais les relations avec les autorités Houthis se complexifient, à titre d’exemple, ces 

derniers nous imposent des visas de sortie, document indispensable pour réussir à sortir 

du pays à demander uniquement une fois sur le territoire Yéménite.  

A suivre !  

> DEPUIS MARS 2015  
 

. 10 000 morts (dont 3800 civils) 

 

. 3,1 millions de déplacés 

 

. 13,6 millions de personnes ont besoin 

d’assistance humanitaire 

 

. 600 structures de santé ont été 

endommagées ou détruites par les bombardements 

CHRONIQUE D’UNE TRAGÉDIE HUMANITAIRE  

Début septembre avec l’intensification des bombardements et la dégradation du contexte 

sécuritaire nous prenons la décision d’évacuer nos staffs internationaux du Yemen.  

3 expatriés sortent direction Djibouti pour la gestion à distance de la mission, rejoint par 

Marina, voltigeuse coordinatrice générale.  

Les activités sont maintenues grâce à notre équipe Yéménite qui a fait le choix de 

continuer à travailler, lorsque la sécurité le permet.  

Depuis mars 2015, les populations civiles yéménites sont les premières victimes du conflit . 

La coalition saoudienne est responsable de nombreux bombardements sur des zones 

d'habitation, des structures de santé et des écoles.  

1/3 des 10 000 victimes du conflit sont des civiles. Malheureusement, à ce jour, 

aucun perspective de paix ne se dessine.  
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