
L'action du CICR en Angola

par Gilbert Etienne

Le professeur Etienne, membre du CICR, s'est rendu en Angola,
du 30 aout au 13 septembre 1975. II etait accompagne de M. F. Schmidt,
delegue general pour VAfrique et chef de la Division des secours du CICR.

Cette mission, qui avait pour dessein de proceder a une nouvelle eva-
luation de la situation, apres trois mois d'activite du CICR en Angola, a
permis une prise de contact officielle avec les dirigeants du Mouvement
populaire pour la liberation de V Angola (MPLA), du Front national de
liberation de VAngola (FNLA), de V Union pour Vindependance totale de
V Angola (UNIT A) ainsi qu'avec les autorites portugaises. Dans la capitate,
les representants du CICR ont ete recus par le president du MPLA et ont
eu, en outre, des entretiens avec les premiers ministres du MPLA et de
V UNIT A, avec le Haut-Commissaire du Portugal ainsi qu'avec les diri-
geants de la Croix-Rouge regionale. A Carmona, enfin, Us ont vu le
ministre de VInterieur et le secretaire general du FNLA. De plus, inde-
pendamment des seances de travail au siege de la delegation du CICR a
Luanda, Us ont visite les delegations du CICR a Nova Lisboa et Carmona
et se sont rendus a Dalatando et Sa da Bandeira.

II est done a"un grand interet de reproduire id un texte que M. Gilbert
Etienne apublie a son retour a Geneve, et qu'il a bien voulu nous confier1.
On trouvera plus loin des indications qui temoignent de I'action pratique
du CICR en Angola, dont Vauteur nous dit Vimportance.

*
* *

1 Ce texte a paru dans le Journal de Genive, que nous remercions de nous
autoriser a le reproduire.
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L'Angola represente en ce moment le plus gros engagement du
CICR. Une trentaine de personnes sur place, dont trois equipes medico-
chirurgicales (medecins et infirmieres), un personnel administratif et
logistique, les delegues aupres du MPLA a Luanda, ainsi que dans les
villes principales des deux autres mouvements. Comment en est-on
arrive la ?

Devant une situation aussi compliquee, toute action, meme d'ordre
humanitaire, exige des hommes rompus aux conditions locales. Le
CICR se trouve aujourd'hui dans une position favorable car il n'apparait
pas comme un nouveau venu. Deja depuis plusieurs annees ses delegues
ont etabli des rapports tres cordiaux avec les representants des trois
mouvements dont ils ont visite les prisonniers sous la domination
portugaise. Ils ont porte des secours humanitaires aux zones de guerillas;
des observateurs des trois mouvements ont pu suivre la Conference sur
le droit humanitaire a Geneve.

Autre condition: agir a temps. Envoyee en mai-juin sur place, une
mission speciale du CICR sonne l'alarme. La direction met aussitot au
point son plan d'action et lance un appel aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et aux gouvernements, appel qui, jusqu'a fin septembre,
rapporte — en especes, secours et services — plus de 3 millions de francs
suisses.

Entre juillet et debut septembre, le CICR met en place un premier
dispositif avec le plein appui des trois mouvements. Une equipe medico-
chirurgicale de la Croix-Rouge francaise etablit son siege a Nova
Lisboa en zone UNITA, celle de la Croix-Rouge danoise se fixe a
Delatando (ex Salazar), territoire MPLA, et enfin Pequipe CICR a
Carmona (FNLA). Nova Lisboa et Carmona abritent chacune un delegue
CICR. Quant a 1'etat-major de la delegation, il est a Luanda.

II se revele tres vite indispensable de disposer de moyens de trans-
ports adequats et autonomes, car les Portugais, malgre leur obligeance,
ont des moyens tres limites. Ainsi, au debut de septembre apparait dans
le ciel angolais un nouveau venu: un DC 6 marque au sceau du CICR et
finance par la Confederation suisse. II fait la navette entre les differents
centres, transportant secours et materiel, rapatriant des civils angolais
ou portugais. Cette nouvelle forme de secours a fait l'objet d'un accord
signe par les autorites portugaises et les representants des trois mouve-
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ments qui ont toute latitude de controler le contenu de l'avion. (Plus de
140 tonnes deja transporters depuis le debut des operations, tout d'abord
avec les avions portugais puis grace au DC 6).

Les operations

Les equipes medicales ne comblent qu'une partie du vide laisse par
les Portugais. II en faudrait d'autres, en particulier des groupes mobiles
dans les camps de refugies et en brousse.

Les premieres visites de detenus en mains MPLA et UNITA ont
commence, tache classique de protection. II s'agit en meme temps d'ap-
porter de l'aide a des groupes bloques dans telle caserne portugaise, au
milieu d'une zone tenue par la partie adverse. II faut aussi degager beau-
coup de civils retenus avec des militaires par l'un des mouvements. Au
debut de septembre, par exemple, le CICR patronne un premier rapa-
triement: une douzaine de femmes et d'enfants UNITA retenus a Luanda
par le MPLA, rejoignent les leurs a Nova Lisboa, d'ou PUNITA relache
une quarantaine de civils MPLA.

Pendant les deux semaines que dure notre mission en Angola, les
delegues continuent a etre sur la breche, pratiquement sans arret, comme
ils l'etaient deja depuis plusieurs semaines. Toute demarche devient
une veritable entreprise dans une situation aussi enchevetree, ou l'admi-
nistration portugaise doit etre remplacee par celle des differents mou-
vements.

Jeunes et motives, les delegues se sont rodes sur d'autres theatres
d'operation. Chypre, Bangladesh hier, aujourd'hui Angola trempent
des caracteres que notre societe de consommation aurait du mal a
produire. Imaginez aussi ces equipes medicales isolees dans l'interieur
du pays, vivant et operant dans des conditions souvent rudimentaires.
Certains d'entre eux sont nouveaux dans les actions du CICR, d'autres
au contraire ont un passe charge d'aventures et de risques: Nigeria,
Indochine, voire rocailles du Yemen, qu'ils evoquent avec beaucoup
de discretion entre deux operations chirurgicales.

Les taches futures

Pour l'instant (octobre 1975), la situation alimentaire n'est pas
dramatique. Pourtant de quoi vont vivre les 500 000 refugies du Zaire
qui regagnent la partie nord du pays en mains FNLA? Un exemple,
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la region de Bembe. En 1961, les 60 000 Angolais etaient tous partis.
Les voici de retour. Entre temps, la foret a repris ses droits. II leur
faudra defricher, planter le manioc et attendre dix a douze mois avant
les premieres recoltes. D'ores et deja, cette vaste region est menacee,
d'autant plus que, meme en temps normal, elle etait deficitaire en vivres.
Or, le ravitaillement est coupe par la guerre.

Dans les camps de refugies, un melange de debrouillardise et d'orga-
nisation inevitablement sommaire permet de suppleer aux carences les
plus graves. A long terme toutefois, la situation risque fort de se degrader,
car, dans tout le pays, les combats ont perturbe les canaux de ravitail-
lement entre regions excedentaires et deficitaires et entre villes et cam-
pagnes. Depuis notre retour a Geneve (mi-septembre), des nouvelles
alarmantes parviennent deja de certaines zones.

Sur le plan medical, pas d'indices d'epidemies pour le moment,
mais de serieux risques pour l'avenir.

En conclusion, un tres gros effort de soutien a l'Angola s'impose,
que le CICR ne peut evidemment pas assumer seul, meme en elargissant
son programme de protection et de secours avec l'appui des Societes
nationales. Les agences specialises de l'ONU etudient divers plans
d'action, dont la realisation ne se trouve pas facilitee par l'imbroglio
sur place. Souhaitons que la communaute internationale agisse a temps
pour eviter des desastres.

Gilbert ETIENNE

Membre du Comity
international de la Croix-Rouge

584


