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Quelques chiffres relatifs aux envois de secours

du CICR durant l'annee derniere

Le CICR fournit, dans les zones d'operations oil se trouvent ses
delegues, des secours en nature qu'il achete sur place ou envoie de
Geneve. Ces secours sont destines, d'une part, aux victimes des evene-
ments ou aux detenus, d'autre part, aux Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, pour leurs programmes de distribution.

Pour ce qui est des envois faits depuis Geneve, les chiffres ci-apres
comprennent aussi bien des dons du CICR que des dons d'autres pro-
venances, et notamment, pour une grande part, de la Confederation
suisse et de la Communaute economique europeenne (CEE). Pour
l'annee 1972, les envois du CICR ont ete les suivants:

A destination de YAfrique, le CICR a transmis des secours pour une
somme de pres de 1,5 million de fr.s. En Amerique latine, les envois s'elevent
a 1,8 million. Pres de 10 millions de marchandises ont ete acheminees
en Asie. Ce chiffre eleve comprend les envois a destination du Bangladesh,
et notamment la seconde tranche du don de farine de la CEE. Enfin, le
CICR a fait parvenir au Moyen-Orient pour plus de 2 millions de secours.

Voici le detail des secours achemines pendant les trois derniers mois
de 1972:

En Afrique, des envois de medicaments, pour une somme de 6350 fr. s.,
ont ete effectues a destination des Societes nationales de Gambie, du
Liberia, du Rwanda et de Sierra Leone. La CEE a offert 2635 tonnes de
farine representant une valeur de plus de 1,3 million de fr. s., en faveur
du Croissant-Rouge du Soudan. Le CICR a fait parvenir des dons en
especes (61 000 fr. s.) aux Societes nationales de Haute-Volta, du Leso-
tho, de Madagascar, du Mali, du Niger, du Senegal, du Swaziland, de
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la Tanzanie et du Togo. En outre, il a accorde une assistance a deux
mouvements de liberation, par 1'envoi au Gouvernement revolutionnaire
de l'Angola en exil (GRAE) d'une ambulance (27 000 fr. s.), et au Parti
africain pour Pindependance de la Guinee et du Cap Vert (PAIGC) de
medicaments (25 000 fr. s.).

En Amerique latine, le CICR a transmis, de la part de la Confedera-
tion suisse, un don de 30 tonnes de lait en poudre (210 000 fr. s.) destine
aux Societes de la Croix-Rouge de Guyane, d'Haiti, du Honduras et
de la Jamaique. Des medicaments et trousses de premiers secours ont
ete envoyes par le CICR aux Societes nationales d'Argentine, du Costa
Rica, du Honduras et de la Republique dominicaine (19 550 fr. s.).

En Asie, le CICR a fait parvenir des medicaments (160 000 fr. s.)
pour sa delegation au Bangladesh. Quant au solde du don de la CEE, il
representait 18 000 tonnes de farine (9,3 millions de fr. s.). A destination
de l'lnde, le CICR a transmis une tonne de lait en poudre (7000 fr. s.)
offerte par la Confederation suisse, et des secours pour les prisonniers
de guerre pakistanais dans ce pays (35 000 fr. s.). Des medicaments et du
materiel medical (62 650 fr. s.) ont ete envoyes au Laos, en Republique
khmere et en Republique du Vietnam, a destination des Croix-Rouges
nationales. Du materiel scolaire (8000 fr. s.) a ete ofTert par le CICR au
Front patriotique lao et achemine a Hanoi. Le CICR a, en outre,
transmis des medicaments (31 500 fr. s.) a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam.

Enfin, a destination du Moyen-Orient, deux importants envois ont
ete faits en faveur des populations de Cisjordanie occupee par Israel.
II s'agit de 20 tonnes de lait en poudre, offertes par la Confederation
suisse (140 000 fr. s.), et de 2000 tonnes de farine de ble, don de la CEE
(1 million de fr. s.). Du materiel chirurgical (9000 fr. s.) a ete envoye en
Republique arabe du Yemen. Enfin, deux envois (15 000 fr. s. chacun) de
medicaments d'urgence eurent lieu a destination de la Republique arabe
du Ye"men ainsi que de la Republique democratique populaire du Yemen,
a la suite des recents evenements.

170


