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Une publication du CICR

Sous le titre Action du CICR en Angola, la Division Presse et Infor-
mation publie — en langues francaise, anglaise et portugaise — une
brochure largement illustree sur l'action humanitaire que le Comite
international poursuit en Angola, depuis deja plusieurs annees. En effet,
il a ouvert sa delegation dans ce pays en juin 1975, mais ses relations
avec les responsables angolais sont plus anciennes. « Depuis 1972,
indique ce rapport, il a eu des contacts reguliers en Afrique avec les
mouvements de liberation angolais, auxquels il a fourni une assistance
humanitaire de base, en particulier des secours medicaux. En outre,
ses delegues ont visite, a de nombreuses reprises, les combattants angolais
detenus par l'armee portugaise et, reciproquement, les prisonniers
portugais aux mains des mouvements de liberation. Us ont aussi ete
charges de convoyer certains prisonniers liberes ».

La brochure resume Pceuvre du CICR, tant en ce qui concerne les
activites traditionnelles que l'assistance medicale, les secours, ainsi que
la transmission de messages et les recherches, cela jusqu'a la fin de
l'annee derniere. Elle s'ouvre sur un avant-propos de M. R. Gallopin,
president du Conseil executif, qui souligne l'appui financier que des
gouvernements, des Societes nationales et diverses organisations ont
apporte au CICR a cette occasion.

... Grace a cette aide, les delegues du CICR, operationnels sur le
terrain des le debut du conflit, ont pu remplir lew mission: assistance
chirurgicale et medicale dans chaque zone, aide alimentaire et materielle
aux populations deplacees, visiles aux prisonniers de guerre et aux civils
retenus en mains adverses, transmission de messages familiaux, enregis-
trement des disparitions. En bref, faction entreprise, dont on lira plus
loin la relation, a mis en jeu la plupart des fonctions que le CICR exerce
dans un conflit.
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Au moment ou parait le present rapport, le CICR poursuit sa mission.
Malheureusement, Vaide humanitaire riestpas le souci dominant de tous les
membres de la communaute internationale. Faute d'un plus large appui
financier, les moyens du CICR sont aujourd'hui epuises.

Aussi, en remerciant les autorites concernees des facilites accordees
et en exprimant ma gratitude aux donateurs qui ont permis au CICR
d'assumer jusqu'ici ses tdches humanitaires, je lance un appel, aux Nations
et a tous ceux que le conflit d'Angola emeut, pour que nous soient donnes
les moyens de continuer.

Et je forme le vceu que les Angolais si douloureusement eprouves
retrouvent bientot, dans la paix, les conditions de vie indispensables au
developpement de toute communaute humaine.
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