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CITIZEN

UKRAINE

Pris au piège
Médecins sans frontières

Alors que les combats dans l’est de 
l’Ukraine continuent de s’intensifier, 
Médecins sans frontières (MSF) 
demande instamment à toutes 
les parties au conflit de mettre fin 
aux bombardements d’hôpitaux et 
d’assurer un lieu de refuge sûr  
aux civils. 

En réponse à la flambée de vio-
lence depuis mi-janvier, l’organisa-
tion renforce ses activités de soutien 
aux hôpitaux situés des deux côtés 
de la ligne de front. Dans les villes 
situées sur cette ligne, les civils sont 
pris au piège d’intenses affrontements 
et les médecins s’efforcent de prendre 
en charge l’afflux de blessés.

Les structures médicales conti-
nuent d’être bombardées, le person-
nel est contraint de fuir et des milliers 
de personnes n’ont plus accès aux 
soins. Au cours des deux dernières 
semaines, cinq structures médicales 
soutenues par MSF ont été endomma-
gées ou détruites par des bombarde-
ments ou des tirs de roquettes.

Des hôpitaux bombardés

Le 29 janvier, une équipe médi-
cale de MSF a visité Gorlovka, l’une 
des villes de la ligne de front les plus 
touchées par le conflit. Des milliers 
de civils qui n’étaient pas parvenus 
à fuir sont désormais pris en étau 
dans une ville dont la seule route 
d’accès est extrêmement dangereuse. 
L’équipe de MSF s’est rendue à l’hô-
pital n° 2, le principal centre de trau-
matologie, que l’organisation approvi-
sionne depuis juin 2014. Au moment 
de la visite, plus de 100 patients se 
trouvaient dans le service de chirur-
gie. Le directeur adjoint de l’hôpital 
affirme recevoir entre 30 et 100 pa-
tients chaque jour, et ce alors que de 
nombreux médecins de l’hôpital sont 
partis. MSF a augmenté son soutien à 
cet hôpital.

A 40 kilomètres à l’est de 
Gorlovka, de lourds combats ont cou-
pé l’accès par la route à la ville de 
Debaltseve, prenant au piège des mil-
liers de personnes. La majorité du 
personnel a fui pour se mettre à l’abri 
suite à plusieurs bombardements de 
la structure. 

MSF soutient l’approvisionnement 
de l’hôpital depuis septembre 2014. 
Le 31 janvier, ses équipes sont parve-
nues à y envoyer davantage de médi-
caments et de matériel médical. L’hô-
pital de Svitlodarsk, à proximité et 

également soutenu par MSF, a aussi 
été bombardé le 26 janvier et tous les 
membres du personnel sont partis.

Les hôpitaux de Debaltseve et de 
Svitlodarsk ne fonctionnant plus, les 
blessés affluent à 40 kilomètres de 
là, dans l’hôpital d’Artemovsk. C’est  
désormais le seul hôpital opération-
nel de la zone. Au cours des deux 
dernières semaines, MSF a fourni 
suffisamment de matériel médical 
pour traiter 400 blessés ainsi que des 
médicaments. 

Le 30 janvier, une équipe de MSF 
est retournée à l’hôpital de Marinka, 
à l’ouest de Donetsk, qu’elle avait 
approvisionné en matériel médical 
cinq jours plus tôt. Le lendemain de 
la livraison, l’hôpital a été touché par 
un bombardement et tout le person-
nel transféré dans une ville voisine. 
MSF a apporté un soutien à l’hôpi-
tal proche de Kurakhovo et va distri-
buer des biens de première nécessi-
té à la population de Marinka et des 
alentours. 

Au-delà des blessures

Depuis que les combats se sont 
intensifiés il y a deux semaines, les 
équipes de MSF ont renforcé leur sou-
tien au personnel médical travaillant 
dans les zones les plus touchées des 
deux côtés de la ligne de front. En plus 
de l’assistance fournie à Gorlovka, 
Debaltsevo et Artemovsk, MSF a dis-
tribué le matériel médical nécessaire 
à la prise en charge des blessés dans 
des structures de santé de Konstanti-
novka, Krasny Luch, Kurakhovo, Lu-
hansk, Mariupol, Popasnaya et Ye-
nakijeve. De nombreux centres de 
santé n’ayant pas été approvisionnés 
en matériel médical depuis plus de 
six mois, MSF soutient également la 
prise en charge des patients souffrant 
de maladies chroniques en fournis-
sant les traitements nécessaires. Les 
équipes ont aussi commencé à appro-
visionner plusieurs services de mater-
nité pour garantir des accouchements 
sans risques. 

Alors que le dixième mois du 
conflit commence, l’impact psycholo-
gique des combats sur la population 
est de plus en plus clair. Des équipes 
de psychologues MSF accompagnent 
toute personne affectée par les vio-
lences : déplacés, blessés, personnel 
médical, instituteurs, travailleurs so-
ciaux, enfants et personnes âgées.
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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/03/2015  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Fax : +352 26840-300  
Email : fb@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Services de gardiennage 
Description succincte du marché : 
Soumission pour le service de 
gardiennage dans le cadre de 
l’exploitation de la maison du savoir de 
la cité des sciences à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Virement d’une caution (remboursable 
en cas de remise d’une offre valable) 
de 150 EUR à effectuer au compte 
no LU85 0019 1755 3163 6000 auprès de 
la Banque et caisse d’épargne de l’Etat - 
BCEELULL. Le dossier de soumission est 
à réserver obligatoirement par fax en 
y indiquant l’adresse d’expédition. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception du virement.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Des sous-traitants ne sont pas acceptés.  

Quantité ou étendue globale : 
-   Surveillance et gardiennage de la 

cité des sciences et de ses parkings 
-   Contrôle d’accès des personnes et 

véhicules 
-   Contrôle du système de sécurité  

Début des travaux prévu :  
mai 2015  
Durée des travaux prévue : 12 mois 
avec possibilité de renouvellement sur 
2 années supplémentaires maximum 
avec maintien des prix.  

Critères d’attribution :   
L’adjudication se fait à l’offre régulière 
au prix le plus bas.
Conditions de participation :  
Capacité économique et financière :  
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 2.000.000 euros.   

Capacité technique : Une liste des 
références (au minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 20 personnes.   

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour... » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 29/01/2015

La version intégrale de l’avis 
no 1500108 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président temporaire du conseil 
d’administration  
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