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MEDECINS SANS FRONTIERES
68, bdStMatai7SOOS Pons · Fronce. Tél: (Il 707.29.29

COMPTE RENDU DU CDC ELARGI A TOULOUSE
DU 24 MARS 1985

Etaient prêsents :
Patrice MERCAT, Véronique FALQUE, Xavier EMHANUELLI, Juliette POURNOT,
Honelle de DEMANDOLX, Xavier COCKENPOT, Doris SCROPPER, Guillaume
CHARPENTIER, Alain DUBOS, Denis de KERGORLAY.
Etaient invitês :
Cisèle SENTENAC (Marseille), Didier SEGUl (Toulouse), Claudine BONNEAU,
Brigitte BOUQUET, Christine ASSALET, C. BOLLINI (Marseille), Jean-Marie
BONAVENTURE (Marseille), Francia CHARRON (Paris), A. MEIER (MSF
Hollande), Jacques de MILLIANO (MSF Hollande), Jean-Luc NAHEL, C.
GAUTIER (Rennes) , O. VERPRAET (Rennes) , A. CROUAN (Paris), M. M. Dl/VICQ,
J. CULA, Pierre THERON (Montpellier), V. TAISNE, J. PINEL, C. CESQUIERE,
C. REYNES , J.P. PARENT, A. HONEGGER, M. DUJOLS (Montpellier) , P. JEAN,
P. ANDRIEU, P. BONY, B. PLAYOUST (Lille), A. GAIGNARD, D. VIDAL, P.
IZAR, M. GALLAND, G. VESCO, D. RIGAUX, C. MALHURET , A. MOREN , J.C.
DESENCLOS, L. BOUTOLEAU (MSF SUi SSE), J. DUBICQ (Bordeaux), J.P. BANOS,
F. CAMPAGNE, R. LANSADE (Bordeaux), M.F. POINARD (Toulouse), C. DAMESIN,
N. GAUTRIN.
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I - HISSIONS
1) SOUDAN
Le Soudan regroupe actuellement environ 1,5 Millions de réfugiés de
diverses origines
Ethiopie, Ouganda, Tchad

A - WAD KOWLI
Les Tigréens, fuyant la famine en Ethiopie arrivent actuellement dans la
région de Gedareff, au Sud-Est de Khartoum par convois de 4000 personnes
tous les 3 jours, et sont répartis dans une vingtaine de camps dont le
plus important : WAD KOWLI (80 000 personnes) est sous la coordination
M.S.F.
Le REST organise l'acheminement des réfugiés depuis le Tigré par convois
de 4 000 personnes, sur un• route ponctuée par des centres de
ravitaillement.
Selon Sebastiao Salgado, phctographe rentrant du Tigré, 500 000
personnes seraient actuellement dans 1' incapacité physique d'être
transférées au Soudan. Leur situation sera sans doute aggravée par
l'arrivée de la saison des pluies rendant l'acheminement de l'aide plus
difficile.
A Wad Kowli, une équipe MSF de 18 personnes a pris en charge la
coordination du camp et la médecine curative pour les plus de 5 ans.
- Hospitalisation : 120 lits avec 1 médecin + 2 infirmières
- Dispensaire
: 1 000 à 1 200 consultations 1 jour. 2 médecins y
travaillent et font les consultations des cas les plus sévères retenus
après un triage rigoureux des malades à l'entrée du dispensaire.
-Vaccinations : Se font chez l<!s enfants de 6 mois à 12 ans à l'entrée
dans le camp.
Les pathologies principales sont les affections respiratoires et la
rougeole.
L'approvisionnement en eau est assuré par des camions citernes allant
pomper l'eau à une vingtaine de kms du camp.
- Nutrition : Chaque réfugié reçoit environ 600 g de céréales par jour.
6 000 enfants sont pris en charge par Save The Children dans les centres
de nutrition.
Wad Kowli doit devenir un camp de transit, les réfugiés étant transférés
sur d'autres régions mais la décision n'est pas encore prise et fait le
sujet de discussion entre le H.C.R. et le gouvernement Soudanais.
Il semble d'autre part que certains tigréens transférés par le
gouvernement Ethiopien sur le Sud-Ouest Ethiopien dans les zones de
ressetlement, soient arrivés au Soudan.
B - OMDOURMAN SEFAOWA
Le rapatriement des soudanais qui avaient fui les zones de sécheresse du
Darfour et du Kordofan pour se regrouper autour de Khartoum n'est pas
terminé. Environ 4 000 personnes sont toujours là, dont 600 enfants
fréquentant le centre de nutrition.

Deux infirmières MSF continueront à superviser le Feeding-Center .
Il faut rappeler que MSF avait pu travailler auprès de ces personnes
déplacées après un mois de pressions patientes auprès des autorités
soudanaises (qui finirent par accepter à condition que cela se passe
sans publicité ni couverture des médias) qui, dans une situation
politique incertaine veulent occulter les problèmes révélant l'incurie
du gouvernement.
C - SUD SOUDAN : YEI
Mission débutée il y a trois ans, pour venir en aide aux réfugiés
ougandais.
Le programme consistait à la reprise en charge de 1 ' hôpital et la
formation de personnel soudanais pour assurer la relève.
Le contrat arrive à expiration fin décembre et se pose le problème de sa
reconduction pour un an.
Arguments pour son renouvellement
- Situation stable pour les réfugiés depuis un an. De nouvelles zones de
réimplantation ont été ouvertes.
- Au cas où le résultat des €lections ougandaises provoque un nouvel
afflux de réfugiés, les bonnes relations avec le H. C.R. permettraient
une réintervention rapide.
D - FRONTIERE TCHADIENNE

100 000 réfugiés tchadiens seraient entrés au Soudan. Ils sont dispersés
tout le long de la frontière, seuls quelques camps regroupent environ 20

000 personnes.
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Différentes ONG y travaillent mais peu dans le domaine médical : OXFAM
SCF.
En fait cette population est composée de différentes ethnies vivant à
cheval sur Tchad et Soudan, semi-nomades, semi-cultivateurs et les
immigrations de population se font dans les deux sens . Une aide récente
a été apportée par le Koweit et l ' Arabie Saoudite.
II - ETHIOPIE
D'une manière générale, la situation devient difficile :
- D'un point de vue militaire, la pression tigréenne se fait plus forte
avec extension de leur zone d'influence : jonction des forces EPDM et
TPZF sur Lalibella. La route de Korem a été coupée, l ' aéroport
d'Ala-Mata fermé .
- Depuis une dizaine de jours, la politique de ressetlement s'est
durcie. Korem semble être une gêne pour les éthiopiens . Interdiction de
distribution de nourriture dans le camp, ainsi que de couvertures .
Départ forcé des gens sous menace armée, de façon arbitraire entraînant
la séparation de nombreuses familles.
Si dans
1' ensemble,
la sit.uation s ' est
durcie
sur Korem,
un
assouplissement se fait sentir sur d'autres points .
La coordinatrice Brigitte Vasset a pu visiter dans la région de KOFA,
les premières zones de ressetlement occupées par les personnes
transférées en novembre 84.

Leur situation ne semble pas mauvaise, ils ont reçu une aide alimentaire
et bénéficient des structures de santé éthiopiennes, mais le petit
nombre de personnes composant les familles (2 à 3 familles) révèle
encore une foi s de quelle maniè:~e s'est fait le transfert.
Ces camps sont sans doute la vitrine du gouvernement éthiopien, mais
personne n'a pu encore visiter d'autres zones •••
Une mission exploratoire dans le SlDAMO est prévue. Face à ce contexte,
HSF pourrait réagir de différentes façons :
Dénonciation dans les médias de la façon dont
ressetlement, ce qui implique un retrait des équipes.

se

passe

le

- Une attitude plus pragmatique, la nécessité de continuer à venir en
aide à ces populations étant plus importante. Parallèlement, il faudrait
tenter de voir d'autres zones de transfert. Si travailler dans les zones
de ressetlement cautionnerait de notre part cette politique, cela
permettrait de poursuivre notre aide et d'être témoin.
Dans l'attente, une politique de pressions discrètes semblerait la plus
efficace, par 1' intermèdiaire du représentant de 1 'ONU à Addir, en
adoptant une politique commune des différentes ONG présentes.
D'une manière générale il faut noter au niveau des médias un recentrage
de l'information sur le Soudan, le Tigré et l'Erythrée.
Naturellement, lancer une campagne de presse pour obliger l'Ethiopie à
accepter une aide directe au Tigré et à l'Erythrée ne changerait rien à
la politique éthiopienne.
Il semble plus efficace de convaincre les gouvernements et les
organismes i nte rnationaux d'aider ces deux provinces à partir du Soudan.
En ce sens, Francis CHARRON doit prochainement rencontrer des
responsables du quai d'Orsay.
~ISF

Belgique en Ethiopie.

MSF Belgique a démarré une mission indépendante de la mission MSF
France, sur Adigrat (zone contrôlée par le GUT éthiopien en Erythrée).
3) ERYTHREE
Programme d'assistance en alimentation générale avec un budget de 20
millions de francs , financé à 50 % par la CEE.
Nouveau type d'intervention pour MSF, et qui va demander des moyens
logistiques importants.
Une réunion de coordination doit avoir lieu cette semaine à Khartoum
entre ~!SF, OXFAM, le CICR et un Comité Suédois qui vont intervenir tous
les 4 en Erythrée pour déterminer le type d'aliment le plus adapté à
fournir , et la répartition des zones. Mission test par rapport aux
éthiopiens. Le précédant du CICR qui travaille également des deux côtés
porterait à l'optimisme.

4) SOMALIE
Suite à une demande de 1' ambassade de Somalie en France, une mission
exploratoire de MSF Hollande doit se rendre prochainement en Somalie
pour évaluer la nécessité ou non d'une intervention.
5) DJIBOUTI

Suite à une demande du HCR, Alain MOREN s'est rendu à Djibouti. Si une
intervention sur le camp de réfugiés éthiopiens d'ASSELA se justifierait
par contre la proposition faite à MSF de fournir un médecin adjoint sur
le cercle de DIKIL semb le sans intérêt.
De toutes façons, les contacts avec Djibouti ont été renoués et seront
maintenus dans l'optique d'une mission future.
Il - RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a donné un avis favorable à la reconnaissance du
statut d'Utilité Publique de MSF . Ce nouveau statut entrera en vigueur
dès que le Premier Ministre l'aura signé.

III - PRIX NOBEL
MSF, cette année encore a été proposé pour le Prix Nobel. Cette fois-ci
pour 1' ensemble de son action dans le monde (1' an dernier la raison
était notre présence en Afghanistan).

IV - MEDIAS
1 - TAM TAM POUR L'ETHIOPIE
lOO 000 disques vendus.
L'appel par la Boite Postale a rapporté 500 000 Francs, la vente du
disque selon les estimations devrait rapporter 2,5 Millions de
Francs.
2 - Dans le même ordre d'idées, les rockers français préparent un
disque dont les bénéfices reviendraient à MSF.
3 - Enrico MAClAS et Mireille MATHIEU projettent un concert au profit
de MSF. Ce concert sera retransmis par la télévision.
4 - HSF a envoye a 1500 journaux une revue de presse sur l'Ethiopie
accompagnée d'un typon à insé=er dans leurs journaux.
Pour l'instant 150 journaux l'ont utilisé. 200 réponses positives au
total sont attendues.
5 - Campagne publicitaire T.V.

Un post-test campagne T. V est en cours, portant sur 4 questions.
6 - Projets
- révision plaquette-journal
- nouvelle affiche
- contact avec la Régie Française d'espaces pour utiliser les espaces
audiovisuels T.V., du matin. MSF ferait un certain nombre d'émissions
de 15 à 30 mns. Différents problèmes sont à résoudre, notamment au
niveau de la sponsorisation.

