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Cher Contact,
D'abord quelques mots p our vou s dir e que nous avons touj o ur s
du p l ai s ir à
vous
l ire ici sur le terrain et que n ous
apprécions beaucoup les petites initiatives
u t iles comme la
publication de l'organigramme du siège.
Ensuite
je
me permets
de
vous
communiq uer
quelques
informations sur
la mission,
dans l 'espoir que vous vous en
fassiez l'écho pour ceux q ue ça intéresse:
Si l a
Yougoslavie, ou ce qu'il en reste, a disparu des é crans
de télévision,
la situation n'en reste pas moins e xtrê mement
tendue,
les r écents évènements en 8osnie p o uvant
laisser
cra indre une
reprise du conflit ou au moins de nouvelles
flambées de violence.
En pratique,
depuis le ce~sez-le-feu,
interve nu
le 3 janvier e t de moins en moins effectif , t out le
monde attend
la venue des casques bl eus , qui aura le mérite de
calmer la situation et de geler
les hostilités,
sans pour
autant apporter de sol u tion politique ou diplomatique à
la
guerre.
MSF mène plusieu rs programmes dans le pays :
En Serbie, l a crise économique et structurelle est d e
plus en
plus grave,
une crise p ol itique s'annonce de plus en plu s
ouvertement
malgré
l' attitude
très
autoritaire
du
gouve rnement .
Progra mme MSF-8: s o utien en médicamen t s, en matériel médical
aux hopitaux, distribution de nourriture, matériel h ygiéniqu e,
peti t matériel médical aux cent r es co llectifs de réfugi és .
Une s ympath i que équipe de MSF France, est actuellement en
mission e n Serbie et dans
le Monténégro pour évaluer
le
système médi ca l en crise et s es mutatio n s
(désorganisation
totale ).
MSF-8 débute une évaluation serrée au Kosovo avec l'espoir
séri eu x c e tte f o i s
d ' obtenir
l ' autorisation de créer une
mi ssi on sur place,
l a situation sur le plan médical semble
catas troph iq ue.
En Bosnie,
MSF -Holl ande mène un programme lourd et ambitieux
de fourniture de médicaments es s entiels à
l'ensemble des
structures de so ins primaires de
la République (4 , 3 millions
faire face
d ' habitants} en outre maintenant ils se préparent à
à l 'u rgence .
o~
l'a ide internationale massive et
la bonne
En Cr oatie,
organisation des autorités sa ni tair es rend la situatio n moins
· Crit ique,
l'équipe (MSF-8)
mène un programme de soutien à
que lques
i nstitu tions
d'enfants
handicapés
et de
cas
psyc hiatriques
(traumatisés de guerre)
qui
vivent dans des
conditions at roces (manque de tout).
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