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Paris, le 18 mai 1993
A l'attention du rédacteur en chef

COMMUNIQUE DE PRESSE
DE MEDECINS SANS FRONTIERES
L'Assemblée Générale de Médecins Sans Frontières s'inquiète des difficultés
grandissantes d'intervention auprès de certaines populations en détresse et s'indigne de
l'usage de l'humanitaire en Bosnie-Herzégovine.
La 22ème Assemblée Générale de Médecins Sans Frontières, qui s'est tenue à Paris les 15 et 16 mai, a
été l'occasion pour l'association de dresser le bilan de l'année écoulée. En 1992, près de mille
volontaires sont partis dans 38 pays pour la seule section française de Médecins Sans Frontières. Grâce
à la générosité de ses 850 000 don<1teurs pri\'és et à des fonds recueillis auprès de donateurs
institutionnels, tels que le HCR ou la CEE , l'assQciation a pu mener ses actions d'aide. La
diversification de ses ressources lui a par ailleurs permis de consolider son indépendance, facteur
primordial de crédibilité ct d'efiicacité.
Présent dans la majorité des situations de crise de notre planNe, Médecins Sans Frontières s'inquiète
des difficultés grandissantes d'intervention auprès de certaines populations menacées.
Au début de l'année 93, l'association a décidé de quitter le Kurdistan irakien ainsi que la Somalie. A
travers des attentats et des actes d'intimidation répétés contre les membres d'organisations
internationales d 'aide, le régime de Bagdad cherche om1ertgment à se débarrasser de toute présence
étrangère dans le Kurdistan irakien. Après l'assassinat du représentant de Handicap International au
Kurdistan, Ylédecins Sans Frontières a donc décidé de rapatrier ses équipes. L'association s'interroge
sur l'absence de réacti ons d G la communauté internationale face à la reprise en main de cette région
par Saddam Hussein. \1édccins Sans frontières a également quitté la Somalie, l'urgence nutritionnelle
étant passQe. Le relais pour une nou\'clle phase d'aide à plus long terme est repris par d'autres
Organisations non gcluvcrnementales.
Les débats de l'Assemblée Générale sur les relations entre humanitaire et politique ont mis en
évidence l'indignation de tous sur l'usage de l'humanitaire en Bosnie-Herzégovine. Refusant de
déclarer hors-la-loi la purification e thnique ct son cortège d'atrocités lorsqu'il était encore temps, les
Etats européens se sont en effet contentés de l'accompa gner dQ convois humanitaires. Tout en
réaffirmant le caractGre indispensable de l'aide en raison de la dégradation de la situation sur le
terrain, l'Assemblée Générale de \1édecins Sans Frontières a rigoureusement condamné l'habillage
humanitaire du renoncement pnlitiquc en Bosnie.
Lors de cette 22ème Assemblée Générale, le docteur R(my Brauman a été réélu Président de
l'association. Les docteurs Marcel Roux et jean-Christophe Rufin ont été réélus Vice-Présidents. Xavier
Jardon reste Trésorier, Catherine Damesin Trésorière-adjointe et les docteurs Jean-Luc Nahel et Serge
Stefanaggi conservent égaloment leurs fonctions aux postes de SecrGtaires Généraux. Les docteurs
Renaud Tocker -respon sable de programme à la section belge de Ylédecins Sans Frontières- et le
docteur Francis L11nglet ont été élus nouveaux membres du Conseil d'Administration.
Pour toute information complémentaire, vous pouve::. contacter Bénédicte Jemmerod nu 40-21-29-17.
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