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MEDEONS SANS FRONTlERES
68, bd5t·Marcet75005 PariS -France. Tel.: 0147.07.29.29

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
des 4 et 5 octobre 1986

Etaient présents :
Membres du C.A.

--·- ----·---- Claude DIAZ
- Rony BRAIJMAN
- Patrick MERCAT
- Cuy BARRET
- Xavier COCKENPOT
Tnvités

-

-

- Paula SENICHOU
- Nathalie DESJONQUERES
Sylvie BRUNEL
Jean- Christophe ADRIAN
~~rie-Claude VERDES
Brigitte RENCHON
Joëlle PECKRE
Geneviève CHARVET (Lyon)
Régine DELEBECQUE (Lille)
Marie-Joe I>ILLERVAL (Lille)
J.L. LASSER (Lille)
Anne-Marie VILLERS (Rouen)
Brigitte LALOUETTE (Rouen)
Catherine ANDRE (Rennes)
Marie-Annick LOUAPRE (Rennes)
Odile LAVOLEE (Rennes)
- Marie SEYEANT

Christiane GESQUIERE
Dominique LEGUILLIER
Jacques PINEL
Dominique MICHEL
Françoise BODY
Anne-Marie DUCROUX
Isabelle PILLAIN
Monique DELVAL
Catherine DUBUS (Lille)
Dominique DRYE (Lille)
Catherine DEKEYSER (Lille)
Brigitte DELPLACE (Lille)
Jean-Luc NAHEL (Rouen)
Patrick VILLERS (Rouen)
Catherine GAUTIER (Rennes)
Odile VERPRAET (Rennes)
Marie BASUYOU
Mr SEYEANT

Guillaume CHARPENTIER
Véronique FALQUE
Cuy FANJAUD
Raymond BOREL

1. INFORMATIONS GENERALES
l) Ouverture d'une nouvelle section MSF au Luxembourg ?
Rony Brauttan fait le point sur l P délicat problème de la crration d'une nouvelle
section nationale de MSF au Luxembourg. Cet te section s'est fondée sur l'instigation de HSF Belgique sans concertation avec ~!SF France.
Or :
- i l n'existe pas de protection de 1 'appellation }!SF en droit inrernotional,
- il n'existe donc que très peu de n~yens de contrôler les nouvelles sections.
Une rencontre entre les différentes sections nationales déjà reconnues (France,
1Jelg1que, Hollande et Suisse) est prévue à Genève le ll octobre 1986 pour
aborder cette question.
La question du principe même de la multipl:lcation des sections MSF y sera posée.
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D'autre part, un avocat luxembourgeois a é té contacté pour déposer une assignation devant le tribunal administratif du Luxembourg pour suspendre la création
de cette nouvelle section.
2) Recrutement
Christine Assalet, responsable du recrutement, nous quitte pour reprendre des
études. Elle est remplacée par Françoise Body et Stéphane Michon remplace
Elisabeth Réglat. Christine conservera une activité à temps partiel à MSF.
3) Les salariés de terrain
Trois nouvelles personnes sont proposées pour obtenir un statut de salarié de
terrain :
- Christian Bouteille, kinésithérapeute,
- Rudy Seynaeve, infirmier,
- Valérie Schwoebel, médecin.
Actuellement, douze personnes ont obtenu ce statut.
Le Conseil d'Administration accepte à l. 'unanimité ces trois nouvelles propositions.
4) Ethiopie
L' Ethiopie : la pitié dangeureuse, de 1' aide aux victimes à 1 'aide aux bourreaux.

Tel est le thème d'un colloque qui se déroulera le 29 octobre 1986 à la Maison
de la Chimie à Paris .
Ce colloque est organisé par le comité de vigilance sur les droits de l'Homme en
Ethiopie créé à l'initiative de nombreuses personnalités et organisations qui se
sont rendues en Ethiopie ces derniers mois .
Il réunit autour de la même table MSF, MDM, 1' AICF et des personnal ités comme
Bernard Henri Lévy, André Glucksmann, Thierry Wolton, Willjam Shawcross, Laurent
Fabius, Simone Veil, Claude Malhuret.
Presque un an après notre cri d'alarme, un consensus semble s'établir sur
l'analyse de la situation en Ethiopie .
Francois Jean termine actuellement pour Médecins sans Frontières la rédaction
d'un livre blanc sur la famine en Ethiopie qui s'intitulera : "Ethiopie, du bon
usage de la famine".
5) La nouvelle formule de ce Conseil d'Administration élargi
Jacques Giri, auteur de "Le Sahel demain, catastrophe ou renaissance" et
"L'Afrique en panne", édités chez Kart hala, était l'invité du CDC élargi pour
l'après-midi du samedi.
Il a dressé un tableau de l'évolution de 1' Afrique dans les 20, 30 prochaines
années et a répondu aux nombreux problèmes des MSF lors du débat qui a suivi.
Le C.A. souhaite à l' unanimité renouveler cette initiative considérée comme très
intéressante.
6) Liberté sans Frontières
Sylvie Brune! présente les conclusions d'un travail qu'elle vient de réaliser
sur le manioc en Thailande. Une monographie sera éditée sur ce sujet.
7) Communication
Paula Bénicl10u, responsable de la Communication, prépare actuellement en collaboration avec Anne-Marie Ducroux, le 15ème anniversaire de la création de MSF .
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De nombreux reportages se ront réa l isés par plusieurs radios , chaines de télévision et de nombreux articles et dossiers seront publiés dans la presse écrite.
Un pot d'honneur aura lieu le 17 décembre, chacun est cordialement invité.
Rony précise que lors de tous les interviews, nous ne devons pas regarder en
arrière, mais annoncer les tendances actuelles de MSF . Nous gardons cet aspect
de démarrage rapide et d'énergie humaine, atouts s'inscrivant dans l'avenir. Il
est souhaitable d'affirmer notre volonté d'efficacité, notre désir d'améliorer
la qualité des missions, d'apporter un surcroît technique, d'organiser un centre
de formation . Il est essentiel de montrer que nos activités, démarrées bien
souvent dans l'urgence, s'inscrivent néanmoins dans la durée.
8) Recherche de fonds
Nathalie Desjonquères propose pour la fin de l'année des cartes de voeux. C'est
un choix de 10 photos couleur à 100 Francs et 10 photos noir et blanc à 100
Francs. Cette année, nous testons un concept et essayons de donner une vision
assez large avec des photos de Sebastiao Salgado. L'Unicef vend 50 millions de
cartes par an. Les associations humanitaires ont pris progressivement la moitié
du marché. Les papetiers sont furieux . . .
9) Le stage ~ISF, "Populations en situation précaire" se déroule du 20 octobre au 7
novembre 86 .
10) Participation des régions aux missions
Une discussion s'engage sur la possibilité de gérer ou non des missions à partir
des régions. La notion de parrainage est depuis longtemps acquise, elle exclue
toute gestion directe.
Xavier Cockenpot propose que quelques personnes des régions puissent doubler un
poste durant quelques semaines afin de mieux connaître une mission donnée .
Cette proposition suscite une discussion au terme de laquelle il s'avère que
cette idée n'est pas réalisable en pratique.

II. INFORHATIONS MISSIONS
1)

Soudan
L'équipe d'Awil, encerclée par les forces du SPLA de John Garang, a été libérée.
Nous avons négocié pendant un mois. Après ordres et contrordres, l'avion de MSF
a pu décoller de Khartoum, récupérer l'équipe de 5 personnes et rentrer .
Dans le Sud, le frêt est arrivé à Yei - après un blocus - en passant par le
Nord-Est du Zaïre . Il y a toujours des conflits dans la région de Kapoeta entre
le SPLA et les forces gouvernementales.
Sud-Soudan, Kenya - Mission Toposa (Dominique Michel)
Sur la demande du SRRA (Sudan Relief and Rehabilitation Association) branche de
secours du SPLA de John Garant, Médecins sans Frontières a envoyé une mission à
la frontière du Kenya et du Sud-Soudan. Il s'agit de la prise en charge médicale
de 10 000 personnes déplacées, d'ethnie Toposa, groupées dans un camp situé à
quelques dizaines de kilomètres de la frontière kenyane, du côté soudanais.
Les Topozas sont actuellement attirés à Narus par les distributions alimentaires. Ceux qui possèdent encore du bétail reçoivent aussi des subsides mais ne
sont pas admis à Narus . Notre base arrière est au Kenya, à 46 km, où il n'y a
pas de problème de logistique .
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Le CICR est présent depuis avril : ils s'occupent d'un centre de nutrition pour
enfants et blessés et de la sanitation. MSF a commencé les consultations d'adultes et d'enfants et envisage des vaccinations . Les nouveaux arrivants sont de
100 à 600 personnes par jour selon le SRRA.
2)

Ouganda
I ntense activité de l'armée du président Obote et des bandits qui font régner la
terreur.

A Adjumani, une équipe de 3 Suisses nous relaie.
A Moyo, la sécurité est incertaine.
A H'Barara, le grand hôpital est repris par les Ougandais et une équipe part
de M' Barara pour évaluer la situation des réfugiés rwandais.
Le nouveau coordinateur, Karim Laouabdia, part cette semaine pour un an .

3)

Guatémala
On médecin , Christophe Rondeleux, et un logisticien, Rudy Seynaeve, assurent les
débuts de la mission.

4)

Colombie
Hélène Jubert et Francisco Diaz, logisticien, partent en fin de semaine près du
rio Baudo.

5)

Sri- Lanka
Nous constituons la première équipe médicale devant se rendre à Trincomalee au
nord-est de l'ile .

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
le 14 novembre 1986, à 19 heures

