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I. INFORMATIONS GENERALES
l ) Logistique
Jacques Pinel présente l'évolution de ce secteur . Depuis quelques mois, i1
devient difficile de constituer et de gérer à Paris ou ses environs tous
les stocks de matériels médicaments, kits, véhicules pour les missions de
Médecins sans Frontières.
La salution serait de se décentraliser et de créer une structure semiautonome .
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Cette structure pourrait :
- stocker, préparer et acheminer les véhicules dont M. S.F. a besoin en
mission ;
gérer le pare de ces véhicules, assurer un suivi en ce qui concerne les
pièces détachées
- constituer et stocker les kits et les modules de matériel, de médicaments, de vaccins
- préparer, vérifier et stocker tout type de matériel indispensable aux
missions, générateurs, pompes . •. ,
- former des logisticiens avant leur départ
- organiser des stages de formation.
Cette structure dépendante de M.S.F. pourrait cependant s'organiser de
façon autonome et serait ainsi "prestataire de services".
Enfin, cette structure nécessiterait des locaux suffisamroent vastes pour
préparer et stocker ce matériel. Elle devrait avoir à proximité des locaux
"sous-douane" 24/24 H et disposer d 'une équipe compétente travaillant en
liaison constante avec Paris.
Jacques Pi nel présente la proposition de Jean-Jacques Bordier, mécanicien
de profession ayant effectué de nombreuses missions pour M. S.F. et pour
d'autres associations. Jean-Jacques Bordier pourrait développer cette
structure dans la région de Narbonne en Languedoc-Roussillon. Une discussion s'engage sur le fond et sur la forme.
- le lieu
pour Jacques Pinel, l'éloignement de Paris est largement
compensé par les nombreux avantages offerts par cette région. (Douane
24/24 H, coût moindre de stockage, possibilité de subventions et de
financements régionaux .•• ).
- le statut : cette structure logistique pourrait prendre la forme d'une
association, loi de 1901, dépendante de ~!.S.F. mais autonome quant à sa
gestion. Elle facturerait à M.S.F. ses services. Elle pourrait s'appeler
Médecins sans Frontières Logistique.
Le projet est largement discuté et voté à l'unanimité par le C.A.
2) L'Ethiopie
Rony Brauman fait le point sur les différents projets en cours concernant
la situation en Ethiopie.
Plusieurs livres paraîtront prochainement :
- Glucksman et Wolton terminent un livre dont le sujet sera famine et
politique, et dontune partie importante traite de l'Ethiopie.
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- J-C. Ruffin (membre de 1 'AICF) publie un livre 1' aide internationale
ou il est largement question du problème éthiopien.
- Bernard-Henri Lévy prépare avec un hebdomadaire français, un long dossier, fruit de son enquête sur place.
- François Jean termine actuellement une monographie intitulée "L' Ethiopie : du bon usage de la famine".
De nombreuses polémiques sont actuellement engagés dans plusieurs pays
occidentaux (Canada, I talie, U.S.A., France, ... ) sur les financements
accordés à l'Ethiopie.
-Enfin , un colloque réunissant la plupart des spécialistes sur l'Ethiopie
est en cours de préparation.
3) C.A. élargi de Lille
Il se tiendra le 4 et 5 octobre près de Lille.
Le sujet en est : le point sur la situation de l'Afrique et les
perspectives de développement. Cette dernière journée de réflexion sera
animée par Jacques Giri : ingénieur, consultant de l'O.C.D.E. pour le club
du Sahel, auteur de nombreux livres sur 1' Afrique dont "1' Afrique en
panne 11 •

4) Liberté sans Frontières
Alain Destexhe présente les grandes lignes d'un colloque que L.S.F. organisera en janvier sur la santé dans le Tiers- Monde.
Ce colloque s'inscrit dans la lignée des forums techniques de L.S.F.
Différents thèmes seront traités :
développement sanitaire et développement économique,
- les politiques sanitaires - les indicateurs de santé,
-les stratégies verticales (PEV, Programme de Lutte anti-malaria . .• ),
- les stratégies horizontales (programme de soins de santé primaires),
- les médicaments et le Tiers-Monde.
Alain Destexhe invite chaque M. S. F. à faire part de ses réflexions de ces
domaines.
5) MINITEL - Course au t our du monde
Dominique Leguillier fait le point sur la course autour du monde et le
départ de Ne~.<port du bateau de Jean-Yves Terlain "UAP pour Médecins sans
Prontières".

Afin de suivre cette course et de présenter M.S . F. , un code minitel sera
mis en place ä partir du 15 septembre. Il suffira de composer le 3615 pour
M. S. F. lSO pages d'informations seroot proposées aux utilisateurs. Le
groupe français d' informatique nous met gracieusement en place ce nouveau
média. Nous diffuserons par tous les canaux possibles ce nouveau code .
6) Legs

7) Médecine des catastrophes
Dominique Barrault présente le fruit de ses premières recherches concernant
le bilan de nos interventions dans les missions de catastrophes naturelles
et le bilan des différentes structures de coordination qui se mettent en
place en France.
Du 11 au 13 septembre 86, se déroulera à Toulouse le congrès de la Société
de Médecine des ca tastrophes. Dominique Barrault se propose de mettre en
place une structure plus cohérente, avec des équipes homogènes dont le
matériel serait plus approprié. Un groupe de travail doit se constituer
dans ce sens.
8) Les nouveaux arrivants
Rony Braurnan présente au C.A.
- Vincent Brown, médecin qui rernplace Bernard Morinière à la coordination
médicale.
Françoise BODY, infirmière qui rernplace Elisabeth Réglat au recrutement.
9) Stage M.S.F.
Jean- Claude Desenelos fait le point sur la préparation du stage de formation organisé par M.S . F. au mois d'octobre prochain. 25 candidatures ont
été retenues parmi les 50 propositions. Tous les intervenauts ont été
trouvés, le stage se déroulera ä coté de Compiègne.

II.

INFOR}~TIONS

MISSlONS

1) Sud Soudan
Brigitte Vasset fait le bilan de cette situation difficile .

Actuellement, nous avons 3 équipes dans le Sud-Soudan
- à Yei, 10 persoanes
- à ~!aridi, 5 persounes
- à Aweil, 5 persennes

Les affrontements récents entre les forces du SPLA de John Garang et
l'armée soudanaise interdisant tout déplacement dans cette région. Depuis
15 jours aucun avion de ravitaillement ou de secours n'a pu obtenir d'autorisation. Le CICR a tenté de reconstruire un pont aérien sans succès malgré
ses centacts avec les représentants du SPLA à Addis Abeba. Dans le nord
Ouganda, les combats entre les forces gouvernementales et l'UNLA ont
repris, bloquant la frontière entre l'Ouganda et le Sud Soudan au moment ou
80.000 ougandais se rapatriaient du Sud-Soudan . (Le HCR prévoit !'arrivée
de 100 . 000 autres). De plus, plusieurs milliers de réfugiés soudanais
pourraient arriver dans cette région.
Des centacts-radio permanents sont rnainteaus avec nos équipes dans cette
région, en particulier avec l'équipe d'Aweil, totalement isolée en raison
de 1' encerclement de la ville. Aucune évacuation n 'est pour le moment
possible. Des coatacts doivent être établis avec le SPLA et sa branche de
secours, le SSRA à Addis Abeba.
Le SSRA a d'autre part, demandé une assistance humanitaire pour la région
de Kapoeta. 2 H.S. F. sont part is par le Kenya établir des centacts, la
situation nutritionnelle semblant préoccupante pour plusieurs milliers de
personnes.
2) Sri Lank.a
Françoise Body et Antoine Crouan ont récemment effectué une mission exploratoire à la suite de l'aggravation de la situation dans le Nord et l'Est
de cette île.
Le conflit actuel oppose les deux communautés ethniques Cinghalaise
(12 millions) et Tamoule (3 millions). Depuis 1982, des groupes armés de
guérilla tamoule se sont constitués au Nord et à 1' Est du pays ; ils
réclament l'indépendance totale de cette partie de l'île. Des affrontements
sanglants couvrent 1' histoire de ces dernières années. En 1983, H.S. F.
s' était déjà rendu à Sr i Lanka pour évaluer les besoins médicaux d 'une
population Tamile déplacée dans le Nord du pays (à l'époque de nombreuses
organisations Ceylanaises prenant en charge ces populations, M.S.F. n'avait
pas réalisé de programme).
La situation actuelle aggrave les déplacements de populations ainsi que
leur isolement : c'est dans ce contexte que fut réalisé la mission exploratoire dans le district de Triocomalee à l'est de Sri Lanka.
Ce district compte 50.000 persounes déplacées sur 250.000 habitants. De
nombreux villages ont été détruits tant par les mouvements de résistance
que par les forces gouvernementales. Cette zone est, comme celle de Jaffna
et de Batticalloa, interdite aux étrangers. Le ministère de la santé et
celui de la réhabilitation nous ont proposé, à la s uite de notre évaluation, de collaborer à un programme d 'assistance auprès de ces persennes
déplacées au tour de Triocomalee. Une équipe chirurgieale pourrait opérer
dans l'hopital central et une équipe médicale mobile prendrait en charge
des camps et les villages isolés.
Le conseil d'administration accepte ce nouveau programme.

3) El Salvador
Rony Brauman expose l'évolution actuelle de cette mission .
Un nouveau programme d' assistance chirurgieale et de rééducation pourrait
être envisagé à San Salvador. Une équipe d'évaluation termine actuellement
son rapport. Ce programme serait réalisé en collaboration avec un institut
salvadorien pour les invalides civils et le ministère de la santé.
D'au tre part, une réorientation des programmes dans les zones rurales est
en cours . Une collaboration plus étroite a vee les services de santé est
envisagée (participation aux campagnes de vaccinations, remise en état de
dispensaires).

4) Kurdistan
Norbert Gautrin fait le point sur ce programme que nous avons démarré il y
a quelques semaines. Une équipe médicale (gynéco obstétrique) travaille
actuellement auprès des Kurdes iraniens en territoire irakien sous l'égide
du Komala, l ' un des 3 mouvement s de la résistance kurde.
Celui-ei nous demande 1' intervention d 'une équipe chirurgieale pour les
bléssés rapatriés d' Iran et d ' a utre part, une assistance nutritionnelle
pour les populations civiles en territoire iranien, (200 tonnes de nourriture spécialisée essen tiellement destinées aux enfants seraient demandées).
Le Conseil d 'Administration donne un avis favorable à 1 'extension de ce
programme.

