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EN FAVEUR DES POPULATIONS ESfDIENNES DE L'AMAZONIE

La Revue Internationale a publie, a plusieurs reprises, des infor-
mations sur l'action entreprise, sous l'e^gide de la Croix-Rouge,
en faveur des populations indiennes de l'Amazonie. En effet, on se
souvient que, d'entente avec le Ministere bresilien de l'lnterieur
et en etroite collaboration avec la Ligue des Socie"te"s de la Croix-
Rouge et la Croix-Rouge bre'silienne, le Comite international a
envoye au Bresil, au debut du raois de mai 1970, une equipe chargee
de proceder a un releve sur la situation sanitaire et les besoins
de ces populations.

Cette equipe e"tait dirigee par M. S. Nessi, delegue general du
CICR pour l'Amerique latine, et elle etait composee •— outre
M. Nessi qui accompagna la mission durant les premieres
semaines — de trois medecins mis a la disposition de la Croix-
Rouge internationale par les Croix-Rouges allemande (Republique
federale d'AUemagne), neerlandaise et suedoise, lesquelles avaient
accepte de prendre a leur charge les frais de l'expedition, a laquelle
participaient egalement un ethnologue suisse et un medecin de
la Croix-Rouge bresilienne. Une premiere etape de son periple
la conduisit dans la reserve «ouverte» de l'llha do Bananal, a la
frontiere nord des Etats de Mato Grosso et Goias, ou 2000 Indiens
vivent en contact avec la civilisation. Elle visita quatre tribus,
proceda a des releves d'^chantillons sanguins, fit diverses analyses
medicales et distribua des medicaments.
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En juillet 1970, elle poursuivit son voyage, qui la mena de
la frontiere de l'Amazonie peruvienne sur 1'ile d'Aramaca puis, a
400 km plus loin, dans la region de Cruzeiro do Sul. Revenant
a Manaus, capitale de l'Etat d'Amazonie, elle continua sa route
en direction de la frontiere venezuelienne ou elle rencontra diverses
tribus reparties dans de nombreux villages.

Au debut du mois d'aout, elle retourna a l'llha do Bananal,
son lieu de depart, puis repartit pour Rio de Janeiro, ou elle arriva
quelques jours plus tard, ayant parcouru, en avion presque exclu-
sivement, quelque 20 000 kilometres. Elle se rendit dans six Etats du
Bresil, ou ses membres rencontrerent plus de vingt tribus, representant
un tiers environ de la population indienne vivant en Amazonie.

A leur retour a Geneve, les medecins qui faisaient partie de la
mission etablirent un rapport dont les remarques generates et les
conclusions furent publiees ici-meme 1. Us soulignerent la neces-
site d'une action rapide et etablirent, pour un programme d'assis-
tance, les priorites suivantes : 1) Controle des contacts ; 2) Allocation
de terrains proteges ; 3) Immunisation ; 4) Enseignement sanitaire ;
5) Formation dans le domaine de l'agriculture; 6) Creation de
centres de soins medicaux de base. Us insisterent sur le fait qu'a
leur avis toute intervention destinee a elever le niveau de vie
de n'importe quel individu en collectivite est conditionnee prea-
lablement par l'etat de sante des beneficiaires. « Un bon programme
d'assistance doit reunir les elements d'un plan qui vise au develop-
pement le plus large possible de la communaute, une question
restant ouverte toutefois, celle de savoir si le champ d'action de
la Croix-Rouge, comme telle, devrait s'etendre au-dela des problemes
de sante. »

Un projet d'action medicate a long terme en faveur des Indiens
d'Amazonie fut done etabli et le delegue general du CICR pour
1'Amerique latine l'evoqua, a Rio de Janeiro et Brasilia, lors des
entretiens qu'il eut par la suite avec le president de la Croix-Rouge
bresilienne, le representant du ministere de l'lnterieur, le president
de la FUNAI (Fundacao Nacional do Indio) et le directeur de
l'assistance de cette organisation. Selon le rapport presente par

1 Voir Revue Internationale, juin 1971.
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le CICR en mai 1972, on prevoyait que le terrain ou devait
s'exercer l'aide de la Croix-Rouge serait divise en deux zones
principales; la mission, dont le quartier general serait installe a
Manaus, comprendrait trois equipes medicales, composees chacune de
sept personnes et ayant a leur disposition deux bateaux a faible
tirant, un avion pour atteindre les zones inaccessibles par bateau,
ainsi que des reserves suffisantes de medicaments, vaccins et nour-
riture. De plus, un important reseau de telecommunications
devrait fonctionner afin de joindre la delegation regionale du CICR
a Caracas, puis le siege central de l'institution a Geneve, ainsi
que la FUNAI, a Brasilia, et la Croix-Rouge bresilienne, a Rio
de Janeiro 1.

La deuxieme phase de l'operation Amazonie allait par conse-
quent commencer et, a Geneve, etait creee a cette intention une
Commission de coordination composee du CICR, de la Ligue et des
Societes donatrices, car une somme de cinq millions etait promise
par les Gouvernements et les Croix-Rouges qu'on avait approches.
En outre, un Conseil executif devait donner une suite pratique aux
decisions prises par cette commission, dont la premiere seance
omcielle eut lieu au siege du CICR, les 23 et 24 mai 1973, et a
laquelle assistaient les presidents de la Croix-Rouge bresilienne,
de la FUNAI et du CICR et des representants de Societes de
Croix-Rouge europe'ennes et de la Ligue. Le but de cette rencontre
etait d'assurer la preparation et le lancement du plan d'assistance
medicale du CICR, auquel le president de la FUNAI confirma le
soutien total des autorites bresiliennes. Un appui financier ayant
deja e"te" obtenu des pays suivants : Republique federale d'Allemagne,
Danemark, Irlande, Pays-Bas, Suede et Suisse, et plusieurs autres
pays ayant manifesto leur interet pour cette action et leur desir
d'y contribuer financierement, le programme pouvait des lors etre
lance le plus rapidement possible. Une premiere equipe devait
partir pour le Bresil en aout 1973 et elle devait comprendre un
personnel medical et technique europeen et bresilien.

1 On prevoyait 6galement un r6seau inte>ieur en 6quipant l'avion et
les deux bateaux d'une station radio qui leur permettrait de communiquer
entre eux ainsi qu'avec la centrale de Manaus.
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A la meme epoque, M. S. Nessi se rendit a Rio de Janeiro et
il signait, au nom du CICR, le 14 aout 1973, une declaration
d'intention dont void le texte, et qui portait egalement les noms
du president de la Croix-Rouge bresilienne et du president de la
FUNAI.

Statement of understanding

Following its 1970 medical survey in the Amazon and suggestions
contained in the report on that survey, the International Committee
of the Red Cross, in May 1972, prepared a draf program of long-
term Red Cross medical assistance in favour of the Indian population
of the Brazilian Amazon region.

The program has been accepted without any change by all donor
countries, represented through their National Red Cross Societies
in the Amazon Program Co-ordinating Committee as well by FUNAI
and the Brazilian Red Cross.

The program is therefore the sole basis for the International Red
Cross medical assistance action in the Brazilian Amazon region.

All special and separate agreements on technical questions necessary
for the satisfactory development of the action, will be discussed and
signed by FUNAI and the Amazon Program Executive Council
represented by its Secretary. These agreements will also be discussed
with and signed by the Brazilian Red Cross, should the signature of
an institution with legal personality be required to represent the
Executive Council in Brazil.

The ICRC, promotor of this assistance program, considers that
from now on any moral, financial and legal responsibility for the
whole action rests with the Co-ordinating Committee and its Executive
Council of which an ICRC representative will continue to be a
member.

* *

II est clair, en effet, qu'une activite comme celle qui etait
prevue en faveur des Indiens d'Amazonie etait hors des attributions
specifiques et traditionnelles du CICR. C'est pourquoi le pro-
gramme qu'il presentait ayant ete approuve et la couverture des
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depenses etant assuree, le Comite international proposa a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge de reprendre cette action. La Ligue
ayant accepte, le transfert eut lieu le ie r decembre 1973. La Com-
mission de coordination et le Conseil executif ont cesse des lors
d'exister, puisque l'action Amazonie, a Geneve, est desormais
sous la responsabilite du Secteur des secours de la Ligue, auquel
elle se trouve integree.

Le r61e de la Ligue consiste a aider la Croix-Rouge bresilienne
qui, de son cote, coordonne ses activites avec celles de la FUNAI.
Ces taches seront axees sur la medecine preventive — immuni-
sation contre la rougeole, la grippe, la variole et la tuberculose;
la medecine curative — soins aux malades et blesses, soins dentaires ;
I'education sanitaire — en particulier pour les femmes et les enfants ;
enfin une aide logistique, comme par exemple l'appui necessaire aux
services medicaux de base. Ajoutons qu'une mission medicale
de la Croix-Rouge, comprenant trois membres, est au Bresil
actuellement.
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