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　Mme Tazuko satisfaite
de sesactions i Djibouti
La secr6taire de l゛Associatioh multinationale des M6de･

cins de l'Asie (AMDA)｡Mme Tazuko Tomosada, setrouve

dansnotrepaysdepuisquelquesjourspourvoirsurleter，

rain la situation des r6fugi6s 1 Djibouti et 6valuerl'effica-

cit6dePinterventionder6quipedePAMDAdanslesdiff6r-

ents camps.

Notrejoumalarencontr6MmeTazukopouruneinterview。

Mms Tizuio 7bm6ssds, secrll-

tsjrs gdn＆sl● del哨MD丸

Msdam● ls Secritalre gindsl一，

yofrs orgsnlsaflon sAMD4s esf

connljepsr sss scflWMs plijs

qlje rsmarqul●s dsns 紬c∂flS-

nenf aslatlque. Pourquoi avsz-

vous cholsl Dilboutl ？

|lest vrai que notre action est

essentiellement remarqu6e dans

de nombreux pays du continent

asiatique. Nous avons remarqu6

que Djibouti souffrebeaucoupd白s

probl6mes de r6fugi6s qui consti-

tue un lourd fardeau pourle Gotl-

vememenl djiboutien tant sur le

plan 6cOn6mique que financier.

Alors,qu'un pays de 500 000 habi-

tanls‘comme DjlboiJti ne peut plus

々aqu6r i sa.mlssion sans l'aide

lhtematibnale.･･ ' CleSt
.pOUr4｣01

1'AMDA a.bien voulu offrirsea ser-

vlceil pp!Jr≒ut&nir･le Gouv白rn白-

meht djit)oiJtien'ians son acllon

humanitaire.

Q心slls itslt yotre lmprssiian j

‘j″liisljsd● ja 91s/le que vous ss哨z

●fyechjde dsns 紬s camps de

rilijgMs d1411-SsSefl sf 抽,lj-

Holl？

srout d'abord， j'･!talssatisfaite de

l'a6tion ?71en6e par l'AMDA daiis

ces camps. ･Ngtre 6quipe lnter-

vient efficacement dans ces op6-

rations.Nos m6decins et infir，

miers ne m6nagent aucun efforl

pour soulager les maUxde ces

r6fu96s，Je dois dire aussi que

j'6tais　impressionn6e　pour　la

bonne organisation de ces camps.

IVﾀavez-vと)£js pas remarqui qu6

la communaut4 intemationale

n゛intervient pas suffisamment

au momer?f opportun poljr s∂u'

ver des me///eurs de personneE

r6fugi4es ou d6plac4es ？

Effectivement，il y a une certaine

lourdeur qui jnfluence la rapidit6

des r6ponses. Le Gouvernement

dU Japon prend aussi des temps

pour　r6pondre.Toutefois，il

pousse　les　organisations　non-

゛9ouvernementales a aller sUr le

terrain et 6valuer la situation sul

place,cequipermetaugouveme-

ment d'intervenir d'une mani6rc

plus efficace.

En ce qui conceme l'AMDA， les

choses se pas§ent bien et sans

atermoiement et surtout en cas

d'urgence，

Que//e esμaprocllaine itaped(

yos activjf,lsjDμboutj？

L'AMDA devait en principe finil

son　programme　le　mois　dc

d6cembre prochain. Mais en rai-

son de la coop6ration que nous

venons d'avoir avec le Minist6r(

de la Sant6 publique et des Affai，

res s｀ocialesje Minist6re des Affai，

rgs 6tran96res et l'ONARS，notrc

actio肖va continuer.

　Campflz-yoljs aller plus lalf

　dans le continent africaln oe1 1｛

　drsme jlumaln ssf un vlScu quo･

｀･11dl●n.7

　Ceci est li6e i notre action 1 Dji･

　bouti.Si n6us r6ussissons， nous

　auriOnS　peut　&tre　i　interveniF

　encore plus dans le continent afri･

　cain｡
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