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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDC ELARGI
DU 6 ET 7 OCTOBRE 1984 A GENEVE
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1 - MSF HOLLANDE : Jacques DEMILIANO expose la création de la section
MSF Hollande par un groupe de médecins dont plusieurs ont déjà travaillé
avec nous, au Tchad notamment.

2 - La situation alimentaire au SAHEL : Après une introduction de Jean
Pierre LUXEN exposant l'action de MSF dans les situations de famine en
Afrique,

un

nécessaires

débat
à

s'engage

destiné

la préparation de

à

notre

élaborer
action

quelques
future.

La

prévisions
situation

nutritionnelle ne s'est pas améliorée et s'est même aggravée depuis
1973. La pluviomètrie est restée insuffisante pour espérer de nouvelles
cultures et de nouvelles réserves.
MSF est présent au Tchad, au Mali, en Mauritanie : un programme d'aide
alimentaire a été mis en place depuis 6 mois au Mali. La priorité est
donnée aux femmes enceintes, aux enfants de 0 à 5 ans et aux malades
hospitalisés. La dispersion des populations touchées rend difficile une
distribution rationnelle.
L'aide apportée en

Mauritanie couvre 80 %des besoins.

La

Tchad

situation

au

s'est

aggravée

avec

déplacement de populations vers le Sud et

pour

conséquence

le

le regroupement d 1 autres

autour des grandes villes.
Dans toutes ces situations, une stratégie efficace n'est pas définie.
L'impact de l'aide reste à évaluer.

3 - L'ETHIOPIE
Francis CHARRON fait le point de la situation actuelle en Ethiopie. Deux
équipes MSF travaillent en collaboration avec la Croix Rouge et d'autres
organisations

qui

se chargent

de 1' aide

alimentaire.

La sécheresse

s'étend surtout au Nord ainsi qu'à l'Ouest.
Les zones de conflit (Erythrée, Tigré) sont très touchées par la famine
mais restent difficiles d'accès.

4 - PHILIPPINES
Une équipe belge s'est rendue sur place à la demande du gouvernement.
Deux typhons ont touché le Nord et le Sud Est du pays. Bilan : 1 200
morts, 1 million de sans abris, pas d'épidémies graves.
En coordination avec l'ONU et le Ministère de la Santé, un programme de
quatre mois a été décidé

apport de médicaments, surveillance épidémie-

logique, mise en place d'équipes mobiles,

reconstruction des

infra-

structures sanitaires.

5 - AFGHANISTAN

c

Claude MALHURET fait le point de l'action de MSF dans les zones libérées
d'Afghanistan.
Deux hôpitaux MSF fonctionnent actuellement (Mazar I Charif, Badakhshan)
celui de Jaghori s'est arrêté courant septembre à la suite de conflits
avec les mollahs locaux.
La situation alimentaire est mauvaise à l'Ouest et au Badakhshan ; ces
régions seront accessibles cet hiver. D'autres régions comme le Panshir
ont vu leurs récoltes détruites par les combats mais peuvent espérer
compter sur celles des provinces voisines.

(

7 - LE NOUVEAU LOGO MSF
Il a été présenté par Claude MALHURET et Dominique RIGAUX.

8 - LEGS
Trois legs sont proposés : Mr. Lefebvre, }We Cambefort, Mr. Ribert. Le
CDC les a approuvés à l'unanimité.

