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1. INFORMAT I ONS GENERALES

Le gouvernement hel vétique nous a demandé de changer notre nouveau logo,
celui-ci s'apparentant trop aux couleurs de la Suisse. Nous décidons de
prendre conseil auprès d'un avocat.
- Secteur Communication
Dominique Rigaux nous annonce qu'elle souhaite quitter MSF, dans les
semaines à venir, pour des raisons personnelles.
Elle sera remplacée prochainement.
- Secteur Recrutement
Elisabeth Réglat remplacera Véronique Taisne pendant quelques mois.
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Il. INFORMATIONS MISSIONS
1) Ethiopie
Rony Brauman présente les différentes interventions de MSF depuis notre
expulsion d'Ethiopie.
- CEE : trois résolutions ont été votées à la majorité absolue par le
parlement européen. Celles-ci regroupent les différentes propositions
de HSF :
• moratoire sur le resettlement,
• création d'une commission d'enquête.
-Plusieurs conférences de presse ont été organisées à l'intention de
MSF, à Londres, Rome, Bruxelles, Strasbourg, Genève et Nairobi.

-

- Le CRDA (Christian Relief and Development Association) regroupe plus
de 40 ONC travaillant en Ethiopie. Cet organisme a rédigé récemment
un communiqué dans lequel il affirme que MSF a accusé en public ct en
privé les ONG de compromission envers le gouvernement d' Addis.
Rony Brauman précise que nous n'avons jamais lancé de telles accusations. Une lettre a été adressée à chaque organisation pour connaltre
leur position respective face à ce communiqué (cf. lettre jointe).
- Chanteurs sans Frontières a exprimé publiquement sa réprobation quant
à notre expulsion.
2) Colombie
Antoine Crousn présente 1' évolution de la situation en Colombie. Le
Nevado del Ruiz est toujours en activité et une récente alerte a obligé
les autorités à déplacer 20 000 personnes. La totalité des déplacés
représenterait 200 000 personnes. Il est décidé d'envoyer une mission
exploratoire pour définir une éventuelle intervention de MSF auprès de
ces déplacés.
3) Guinée Conakry
Alain Destexhe présente un projet de mission exploratoire. Après avoir
travaillé plusieurs mois dans le cadre d'une mission MSF Belgique-HCR,
Alain propose une mission de type reconstruction dsr.s la zone de
Cancan. Cette région est extrêmement isolée et ses structures médicales
et sanitaires sont déplorables. Patrice Mercat propose. que la région
Tours prenne en charge une partie de ce nouveau programme. Une. discussion s'engage sur cette prise en charge et sur la réalisation de cette
mission exploratoire. Un membre de MSF Tours rejoindra la mission
exploratoire en Guinée.
4) Pakistan
Nous attendons toujours un accord écrit des autorités pakistanaises. Un
administrateur HSF est parti il y a quelques jours pour accélerer si
possible la décision de ces autorités. Un médecin coordinateur doit le
rejoindre prochainement.

La prochaine réunion du Conseil d'Administration
aura lieu le vendredi 7 février à 19 heures
dans les locaux de MSF à Paris

