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Paris,

1e 29 Août 1985

Cher Docteur Tanerate,
Profltant
de votre vlslte
à Parl-s noua sonnes heureux de pouvolr évoquer
avec vous quelques problènes auxquels nous pouvons avolr à falre faee en
Ethlople et qul. soùt susceptl.bles de devenir plus lnportants
dans les
prochains nois sl nous ntaglssorLs pas dans une parfaite
coordlnatlon.
Pour les passer en revue je crola quril est pLus slnple de prendre vL11e
par vJ.l1e :
Koren
Conne je vous le dlsaLs lors de non dernier passage Je pense que
globalement la altuation
s'anéllore
et que nous avons 6ur ltannée
passée beaucoup progressé aussi blen sur le plan nédical que sur le
plan nutrltlonnel.
Actuellenûent des départs sont organisés vers
Mâtchelr afln que les gens retournent
dans leur région drorigine.
Avant leur départ des screenlng sont falts
par Médecins sans
Frontlères
Malheureusenent l1 arrlve
que nous
et Ie C.I.C.R,.
soylons prévenus trop tard et que nous nrayLons que 24 heures pour
effectuer ce travalf.
Je crols que pour le falre blen il seralt
souhaltable drâtre pr:évenus un peu plus tôt ce qul évlterait
1a
préclpltatlon,
source dterreurs parfole regrettables.
Kobo
Dans cette vllle
où déJà une grande partle de la populatlon a pu
retourner dans son vlllage drorlglne un nouvel hôpital réallsé par
1es Israëllens est en cours de constructlon mals à 1'heure actuelle
préclsé qu'e11e en sera 1a
11 ne nous a pas été offlclellenent
destlnatlon, quand 11 ouvrLra et qul en seroDt lea utlliaateurs.
Je
crols avolr comprls que ce centre servlra à regrouper tous les gens
prls en charge dans 1es différents
lleux de la vl1le nals sl vous
pouviez nous préclser assez rapldenênt quelles seront les agences
qul
pennettraLt
travallleront
1à
cel.a nous
nel1leure
une
coordlnatlon et surtout de préparer cette nouvelle lnstallation.
Sekota
Cette v1lle reste toujours très dlfflcLle
draccès et la salson des
pluies
enpêche
J-r approvls lonnenent
régulLer
aussl
blen
en
générale
quren nourrlture
nourrlture
supplémentaire.
Grâce au
gouvernement françaLs nous al1ons pouvolr
débloquer des heures
d'avlon afin drapporter lrallnentatlon
sufflsante pour les derniers
mois de la saison des pluies.
t
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Les lnstallations
nécessalres pour apporter lreau dans cette vlll-e
et son alentour.
Coumenous lravon6 falt
par le passé auprès du
conmissalre Dawlt je vous confl.rne quren raison aussi bien du
nanque dreau que de lrlnpossiblllté
d ' approvl slonner en nourrlture
généra1e la ville
1l seralt
très dtfflclle
dry volr arriver
cie
nc.rmbreusep
s ersonnes ayant qultté Koreo pour venlr se rélnstaller
1à. J'espère que dans les nois à venlr la sltuatlon sranéllorera er
qu'enfln chacun pourra retourner dans son village.
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Kelala
i
travall
dans cette réglon nous pose pLusleurs problànes.
Au
départ un problène
loglstlque
lrutrédiât pour 1r apport
de 1â
nourriture
mais qul jrespèr'e sera rég1é grâce aux fonds que nous
avons obtenus pour falre
voler
des héllcoptères
pendant 1es
dernlères semaines de la saison des plules,
et âussl le DFGM
devrait aménager des polnts dreau ce qul facllitera
blen entêndu
lrasslstance aliuentalre
et 1'anélloratlon
de lrhyglène. Pâr conÈre
1rétat nutrltlonnel
de 1a population eat beaucoup plus mauvals que
nous lr lrnaginlons au début et nous avons vu arrlver
dans nos
ccntres de distrlbutlon
beaucoup plus de monde que dans le pro.jet
lnltlal.
Dals ce groupe de personnes 11 paralt de façon évldente
que seules
des
distrlbutlons
supplénentalres
ne
pas
sont
q
u
e
sufflsantes
r
u
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
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sl nous voulons récupérer ces
gens i1 faut envisager de les garder sur place pendarrt un nonent.
Je sals que 1es objectlfs
nédicaux peuvent être contradlctolres
avec les objectlfs de 1r admlnl-strat lon qui certainement ne souhaite
pas recréer une sltuatlon
de type Koreu mals très probablement 11
doit exlater une sltuatlon lnteruédialre
qui nous évlterait
de volr
repartlr
des gens dans un état épouvantable et qul rencontreront
certaineDent Ia mort âu bout de leur cheuin. Je sals oue ces
lnpératlfs
nédicaux vous tiennent beaucoup à coeur et que vous nous
alderez certalnenent à trouver une solutlon à ces problèures,
Devant lraccrolssement de nos prograrnnes et âussl à la sulte des appels
nultiples
falts par le RRCnous avons décidé draccroltre
notre parc de
carnlons qul sera certalnement composé de l0 unltés dans les rnols à
venlr.
Une partle
sera affectée
à la dlstrlbutlon
de nourrlture
suppléuentalre dont nous nous occupons et lrautre partie sera utillsée
par MSF pour asslster Le RRC dans ses transports de gralne vers et à
lrlntérleur
riu Wol-lo ce qul j respère partlcipera
à lrané11orat1on de 1a
dlstribuclon
de La nourrlture.
Très probablanent nous ouvrlrons une base
arrlère
à Desslé afln
de coordonner la loglstlque
de toutes nos
opératlons dans le Wollo et d'assurer 1â maintenânce de tout notre parc
de véhlcules.
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Je tlenÊ à vous préclser pour plus de clarté
progranrne nals un élénent
lntégrant
de6
réallsatlon.

que ce nrest pas un nouveau
projets
déJà en cours de

Jrespère que votre vLslte en Frânce vous aura permls de nleux connalÈre
notre aasoclatlon et de volr que nous travalllons
sans aucuue réserve en
faveur
qul
des populations
êt.é terriblement
ont
touchées par la
s é c h e r e s s e d â n 6 v o t r e p a y s . N o u s c o x n p t o n sb l e n s û r p o u r e u l v r e c e t e f f o r t
sur lrannée qul vlenÈ afin de répondre aux besolns et qul, je le
probablement
très
souhaite,
dlmlnueront
rapLdement âu coura
des
prochalns mois grâce à une anélloratlon
de la sltuatlon.
quten
Vous
cornprendrez
bLen
dehore
de
Lraspect
strlctenenÈ
lnstltutlonnel
Les reLatlons confraternelleâ
et amlcaLes que noua avona
entre nous noua lncltent
en permânence à vous denander vos consells et
pour
votre alde
le déroulement de notre action en Ethlopie.

pour toute votre
En vous renerclant
Cher Docteur
Tanerâte,
à
croire,
êentlnoents,

alde passée
l-rexpreselon

veull-Lez
et future
de mes rnellleurs

Dr. Francls CHARHON
Directeur de
Médeclns sans Frontlères
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