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R｡噴ssochim M6dicale des M6decins de lﾘksieoffre une ambulance

Le secr6taire 96n6｢al de llAssociation M6dicale des M6decins de'IIAsieconnue sous le nom

(AMDAl dont le si&ge sg trouve au Japon s4joume depuis plusieurs jours dans notre pays, M.

Hjdeki Yamamato est accornpa9｢i6deMieYokoNatsumesresponsabledubureaudel'AMDA

I Tokyo.

Cette association japonaise inter-

vient pour la premi6re fois dans un

pays画cain qui est Djibout目Ξlle

entend　61argir　son　action　＆　la

lumj6re des r6sultats escompt6s de

sa pr6sence dans notre pays，

Depuis mai 1 993, 1'AMDAconcentre

ses activit6s dans les quatre camps

de r6fugi6s d'Ali-Sabieh oCJla qua-

lit6des services offerts par un per-

sonnel hautement qualifi6faitparler

d'elle et rappelle le 96nie incontes-

table des japonais, voulant profiter

des structures sanitaires d6抑exis-

tantes＆Djibouti en vue de renforcer

le pro9ramme national sanitaire de

!am＆e et de l'enfant,l'AMDAentre-

prend une nouvelle adon visant ＆

r6valoriser les services de la mater-

n而de Dar-EI-Hanan pour ce faire

des innovations doivent 6tre intro-

duites afin d'am6liorer le fonction-･

nement et l'organisation de cet

h6pital dont les structures ne ces-

sentdesed匈rader，

En d6pit des divers probl6mes， la

matemit6 a pu o而r des services

inestimables i la majeure partie de

la popuiatjon djiboutienne.じAMDA

qui doit rem6dier ＆des carences

persistantes en mati6re de sant6，

｀dues＆plusieurs facteurs, veutcr6e｢

au sein de la matemit4 de Dar-EI-

Hanan un environnement propice et

une gestlon renouee，

Selon le secr6taire g6n6ral de

l'AMDA，M。Hidekj Yamamoto， le

dysfonctionnement　d'un　service

n'est pas forc6ment dO ＆uned6fajl-

lance de l'Organisation，iipeut 6tre

imputable au comportement des

9ensqui,avecletemps,deviennent

une tradition immobile. C'est ainsi

que　l'association　japonaise　en

6troite collaboration avec le Minis-

t6re de la Sant6 et des Affaires

socialesveut donner une nouvelle

image＆Dar-EI-Hanan qui n'est que

le reflet de 】'6volution et de pro9r飴

r6alis6s dans le domaine de la

m6decine.Dans cette perspective，

leministredelaSant6,M.Mohamed

Sid Saleh a r6ceptionn6, dimanche

demier, une ambulance offerte par

l'association AMDA， la c6r6monie

S'est d6Fou16e en pr6sence de

hauts-fonctionnaires du Mjnist&e

de la San狛et du secr6taire 96n6ral

de l'AMDA. Le ministre a tenu ＆

expnmer ses remerclements pour

ce geste symbolique tout en saluant

la coop6ration fructueuse entre le

Japon et Djibouti， Quant au secr6-

taire g4n4｢al de l'AMDA， M.Hidek,i

Yamamoto，il a mis l'accentllurles

efforis consentis en mati&re de

sant4)our aiderles r故Jgi＆etarn6･

liorer leur sort. |la estim6, en outre，

que la matemit6 de Dar-EI-Hanan

pourra　servir　efficacement　l

accueillir les malades. De son c6昿

le repr6sentant des m6decins de

11AMDA opirant i Djibouti， M.

Akhlakur Rahman Sowdagor du

Bangladesh，a not6 1'existence de

plusieurs difficult6s i aplanir afin de

donner une prestation sanitaire

oplimale.Au demeurant, la r6nova-

tionellar6valorisationdenotresys-

t&me de santi qui est en cours

d'6tude va donner certainement des

r&sultats cbncreis･tout en s'adap-

tant i la nouvelle donne nalionale.
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