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OPERATION DE SECOURS EN JORDANIE

La Revue internationale a publie a diverses reprises des informations
sur I'action de secours entreprise en Jordanie par le CICR, avec le con-
cours de la Ligue, de Societes nationales, d'institutions et de gouvernements,
durant les derniers mois de Vannee 1970. Mais le Rapport final largement
illustre que publie aujourd'hui le Comite international donne une image
complete de cette action et nous jugeons done interessant d'en reproduire
le texte, d'autant qu'il est suivi de tableaux grace auxquels nos lecteurs
verront quels sont les genereux donateurs qui ont participe a cette action
et constateront I'ampleur des contributions recues et acheminees.

Le 6 septembre 1970, le monde fut frapp6 de stupeur en apprenant
que deux avions, l'un de la Swissair et l'autre de la TWA, avaient 6t6
detournes par des commandos palestiniens sur I'a6rodrome de Zerka,
dans le desert de Jordanie. Le CICR prit des mesures imm6diates. Dans
la soiree du 6 septembre, le chef de sa delegation en Jordanie se rendit a
Zerka pour s'assurer de la condition des passagers. A Geneve, le Comit6
d&ida, le 7 septembre, l'envoi d'une d616gation speciale. Elle s'embarqua
sur un avion de la Croix-Rouge apportant a Amman des vivres et du
materiel pour les passagers. Le 8 septembre, le but de cette mission 6tait
expose au Premier Ministre de Jordanie par le chef de la delegation du
CICR.

Le 9 septembre, un avion de la BOAC fut detourne et rejoignit les
deux autres sur «Paeroport» du d6sert. Le jour suivant, un second
avion de la Croix-Rouge arrivait a Amman avec des vivres. A son bord
se trouvait une Squipe medicale. Un convoi de vivres envoy6 par route-
d'Amman a Zerka fut stoppe le 11 septembre et fut empeche' de parvenir
aux avions. De plus, le meme jour, un medecin du CICR et son infirmier,
restes depuis deux jours dans le desert avec les passagers des avions,
resurent l'ordre de se replier. Us d6clarerent que de la dynamite avait 6te
placed dans les trois avions.

Dans l'apres-midi du 12 septembre, on fit sauter les trois appareils.
Auparavant, les passagers avaient 6t6 6vacu6s, et tous, sauf les otages,
furent conduits par le CICR sur Amman et quitterent la Jordanie le len-
demain, pour l'Europe et les Etats-Unis.
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« Je ne suis qu'un petit enfant. Laissez-moi partir ! » Cet appel a la
pitie, jet6 par un jeune garcon qui avait ete retenu pendant plusieurs
jours dans le desert de Jordanie, n'est qu'un faible echo des cris d'angoisse
dont retentirent les collines d'Amman au cours des journees suivantes.
Quinze jours de peur ! Des combats, des morts, des blesses. De la fumee
et des mines. Des hommes plonges dans la detresse, sans toit, sans aide.
Un monde ou les passions s'6taient d6chain6es. Pour les morts, une paix
eternelle, pour les vivants, un lendemain. Pour ceux qui en avaient besoin:
la Croix-Rouge.

Le 17 septembre, la guerre civile eclatait en Jordanie.
Le ComitS international de la Croix-Rouge maintenait depuis quel-

ques annees des delegations permanentes au Moyen-Orient: a Beyrouth,
Amman, Damas, Le Caire, Tel Aviv, Sanaa et Aden. En Jordanie, deux
delegufe accomplissaient diligemment les activites conventionnelles
incombant au CICR. A ces dernieres vinrent s'ajouter de nouvelles taches
en raison du detournement des avions. Lorsque eclata le conflit interne,
la situation se modifia. Le siege de la delegation du CICR se trouva en
pleine bataille et fut endommage. Des obus mirent son emetteur radio
hors d'usage pour plusieurs jours. II n'y avait plus ni lumiere, ni eau, ni
contact avec le monde exterieur. Pendant quatre jours, les delegues
furent immobilis6s sur place par les fusillades. Quant au siege de la
Soci6te du Croissant-Rouge de Jordanie, il fut completement demoli.
C'est dans cette situation que demarra une action de grande envergure.
Le 19 septembre, le roi Hussein lanca un appel a divers gouvernements
pour obtenir une aide d'urgence. Conjointement, il pr6senta une requete
au CICR, lui demandant de coordonner tous les secours destines a la
Jordanie.

Tandis que la tension s'accentuait, dans unclimat d'extreme ins6curit6,
le CICR prit les mesures necessaires et en accepta les risques. Des gens
mouraient; d'autres, innombrables, 6taient dans le besoin. Le 23 sep-
tembre, le President du CICR demanda aux combattants d'observer une
treve de 24 heures, afin de secourir les blesses. Le meme jour, en raison
de I'ampleur de Faction de secours, le CICR cr6a, au sein de son Departe-
ment des Operations, un groupe special charge de coordonner les actions
du CICR, de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, des Societes natio-
nales et, le cas echeant, celles d'autres organisations. La responsabilite'
de ce groupe de coordination fut confiee au Secretaire general de la
Croix-Rouge finlandaise. Ce meme 23 septembre, une equipe du CICR,
chargee d'evaluer la situation, partit pour Amman. Puis Ton donna le feu
vert a des unites m&iicales qui se tenaient pretes a se rendre en Jordanie.
Elles arriverent sur place par air et par route, en passant par Chypre,
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Beyrouth et Damas, ainsi que par Israel et les territoires occupes. L'action
avait commence".

Unique dans les annales des secours internationaux, l'Ope'ration de
Jordanie constitue un e"v6nement marquant sur le plan d'une cooperation
internationale Croix-Rouge. CEuvrant sous l'e"gide du CICR, et a partir
de son siege a Geneve, l'Ope'ration de Jordanie fut admimstr6e de facon
autonome, utilisant l'ensemble des ressources raises a sa disposition par
les Soci6te"s nationales, la Ligue et le CICR. Sous la conduite du Secre-
taire g6n6ral de la Croix-Rouge finlandaise, le groupe de coordination
6tablit un plan d'intervention, et composa son 6quipe. Celle-ci compre-
nait des membres du CICR, de la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge
et de plusieurs Society's nationales.

En Jordanie, une structure parallele fut 6tablie et bientot on disposa
d'un personnel me~dical et de secours provenant de treize Socie'tSs de
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Ligue et du CICR. En outre,
on compta en Jordanie des 6quipes me"dicales de 19 nations, venues dormer
des soins aux blesses et aux malades.

Ainsi, puisant du personnel parmi 25 nations et Soci6t6s de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, POp6ration de Secours pour la Jordanie,
sans tenir compte du prestige, de 1'importance ou de Porigine nationale,
devint une r6alit6 Croix-Rouge. Les gens se montrerent exemplaires et
les mesures prises n'eurent pas d'autre but que de porter secours a des
etres humains dans le besoin.

Un premier appel aux Soci6te"s nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge fut lance" par le CICR le
24 septembre, suivi de deux autres les 6 et 9 octobre. La r6ponse fut
immediate et satisfaisante. Un e"tat des contributions est donne" en
annexe du present rapport.

Un accord temporaire de cessez-le-feu permit a l'6quipe Croix-Rouge,
charged de proce"der a l'inventaire des besoins, de joindre Amman le
24 septembre. La situation 6tait encore tres tendue et, en raison de canon-
nades sporadiques, l'6quipe se vit dans I'impossibilit6 de mener a bien •
son e"tude; elle fut, par contre, accapare"e par la multitude des probldmes
inbirents a l'organisation d'une action de secours. Tandis que des con-
vois routiers 6taient achemin6s par la Syrie et le pont Allenby, de trds
nombreux avions apportant des secours atterrissaient sur 1'ae'roport
d'Amman, souvent sans preavis. Dans des conditions tres difficiles, ces
arrivages furent achemin6s vers quelques centres de distribution encore
en place. Quant aux e"quipes me"dicales, elles 6taient dirig&s vers des
zones ou un calme relatif leur permettait de porter secours aux blesses.
Tant les de'le'gue's de la Croix-Rouge que les membres des 6quipes
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meclicales accomplirent alors leur tache dans une grande insecurity et
un inconfort total.

A partir du 26 septembre, 50 avions environ provenant de France,
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne debarquerent des hopitaux de
campagne en Jordanie.

Deux avions marques du signe de la croix rouge, et mis a la dispo-
sition du CICR par le Gouvernement suisse, effectuerent la navette entre
Amman et Beyrouth, le Moyen-Orient et l'Europe. Us amenaient du
personnel, des fournitures medicales et des vivres; ils evacuaient les
otages, des blesses et les derniers ressortissants etrangers pour qui ils
repr6sentaient le seul moyen de quitter le pays. Ces avions resterent en
service jusqu'au ler novembre, date a laquelle les liaisons commerciales
avaient repris. Ces vols Croix-Rouge, qui permirent aussi l'approvision-
nement des hopitaux et de la population, ont ete une contribution impor-
tante a la reussite de 1'operation. Dans l'ensemble, 92 vols ont ete effec-
tues permettant l'acheminement de 582 tonnes de vivres et materiel.

Vers le d6but d'octobre, grace a l'arrivee de personnel supplemen-
taire et a l'installation d'equipes medicales dans des secteurs d6termines,
un semblant d'ordre fut atteint. Des quartiers g6n6raux furent etablis a
l'Hopital King Hussein et au Stade municipal d'Amman. On crea un
d6pot central et le systeme de distribution des secours gagna en efficacite".

Les delegations permanentes du CICR au Liban, en Syrie et en
Israel apporterent le soutien logistique n6cessaire aussi bien aux quartiers
generaux qu'aux 6quipes sur le terrain. Des liaisons radiophoniques
furent etablies entre Beyrouth, Amman, Damas et Geneve, ainsi que par
Pintermecliaire des deux avions de la Croix-Rouge. En outre, la d61ega-
tion du CICR a Beyrouth, un des principaux ports du Moyen-Orient,
b6n6ficia de la remarquable coop6ration de la Croix-Rouge libanaise,
qui prit une large part a l'effort g6n6ral.

Le personnel administratif du Siege central de Geneve visita regulie-
rement le terrain. Le chef de POperation de Secours arriva en Jordanie
le 4 octobre; ce qu'il releve dans son rapport nous donne une excellente
id6e de la situation:

« La situation actuelle est difficile a evaluer, vu le manque d'informa-
tions exactes et de statistiques. On ne connaitra probablement jamais
le nombre exact des morts et des blesses. Les dommages causes par le
conflit sont 6norm.es dans certaines zones, tandis que dans d'autres il ne
sont pas aussi etendus que ce que l'on avait annonce. Les conditions de
vie s'am61iorent progressivement; toutefois, le manque d'eau et d'electri-
cit6 constitue encore uri probleme majeur. Sur le plan medical, onze
equipes, comprenant 516 medecins et infirmieres, sans parler du person-
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nel technique, ont traite" 5107 patients. En depit des difficultes, l'activit£
de ces equipes est efficace et tres bien coordonnee, grace a des r6unions
quotidiennes du personnel et grace aussi a l'utilisation du reseau radio-
te"lephonique mis a disposition par l'equipe britannique. La premiere
phase d'urgence peut 6tre consid£ree comme termin6e; des a present
commence une deuxieme £tape, celle de la consolidation de Faction, qui
nous permettra d'agir pour repondre aux besoins connus et continus
engendres par la situation. »

A la suite de ce rapport, des plans furent imme'diatement dresses pour
pr6parer la seconde phase de 1'operation, la plus importante. Deux nou-
veaux appels destines a obtenir plus de fonds et de fournitures furent
lances de Geneve. Le recrutement de personnel supplemental et de
remplacement fut entrepris avec succes.

En Jordanie, de meilleures conditions de travail furent obtenues; Ton
arrSta des plans pour des distributions r6gulieres, en collaboration avec
la Soci6t6 du Croissant-Rouge de Jordanie et du « Croissant-Rouge
palestinien ». Ainsi, la situation s'am61iora graduellement, malgr6 une
security tres relative. Les equipes medicales continuerent leurs activit6s
sous la coordination de la Croix-Rouge. Une planification fut entreprise
pour determiner l'importance et la duree des soins m6dicaux a donner
aux quelque 150 bless6s civils dont 1'etat exigeait encore l'hospitalisation.

Les activites de l'UNRWA, qui avaient pratiquement cess6 au moment
du conflit, reprirent rapidement des les premiers jours d'octobre.
L'UNRWA a efficacement particip6 a l'effort commun pour secourir les
victimes du conflit de Jordanie.

Une troisieme et derniere phase de I'op6ration fut eiaboree puis exe-
cuted des la fin d'octobre. Elle comportait le retrait progressif des equipes
m^dicales et le regroupement dans un seul h6pital des blesses encore
sous contr61e medical. Ce fut possible grace a un accord pass6 entre la
Croix-Rouge et le Ministere de la Sant6 jordanien, qui mettait a dispo-
sition de la Croix-Rouge l'Hopital King Hussein. Le personnel fut fourni
conjointement par le Ministere de la Sant6, le Service medical de l'Armee.
et les unites m^dicales de la Croix-Rouge. Le 30 octobre, tout &ait en
place. De plus, avec l'accord des Gouvernements de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, l'6quipement medical des unites
m^dicales de ces pays fut c£d6 a l'hopital de la Croix-Rouge, qui put
ainsi travailler efficacement. A ce maiiriel vinrent s'ajouter les fourni-
tures offertes par diverses Soci6t6s nationales et celles envoytes par
des donateurs priv6s.

Le 30 novembre, les 174 blesses transported au Liban par le CICR
immediatement apres le d£but du conflit avaient quittd les h6pitaux

636



COMITE INTERNATIONAL

libanais. Seuls 23 d'entre eux, dont le traitement ne permettait pas
encore le rapatriement, durent attendre jusqu'au 29 novembre pour etre
transported par avion en Jordanie. II ressort des dossiers tenus par la
Croix-Rouge et par les 6quipes medicales parrainees par divers gouver-
nements, que quelque 2500 patients avaient &6 admis dans les hopitaux
ou travaillerent ces 6quipes. Plus de 2300 operations furent effectue"es et
plus de 7850 personnes se pr^senterent aux consultations.

Des le ler novembre et jusqu'a la cl6rure de l'operation, la distribu-
tion des secours fut assuree par la Societd du Croissant-Rouge de Jorda-
nie et par le « Croissant-Rouge palestinien », sous le controle du groupe
<le coordination de l'Action de Secours pour la Jordanie. En outre, des
quantity de vivres et de medicaments leur parvinrent directement. Outre
les transports aeriens, des convois qui emprunterent le pont Allenby ont
amene d'importantes quantites de vivres, recoltes en Israel et dans les
territoires occup6s, y compris des secours alimentaires achete's par la
delegation du CICR en Israel. Comme indiqu6, dans la confusion qui
suivit imm6diatement le debut du conflit, il n'a pas ete possible d'enregis-
trer syst6matiquement l'arrivee de toutes les fournitures.

Les registres indiquent cependant que plus de 1 800 000 kilos de
secours furent recus et distribu6s par les 6quipes de POperation en Jor-
danie. Ces fournitures comprenaient 1 500 000 kilos de vivres, 112 000
kilos de produits pharmaceutiques et de materiel medical, plus un
nombre important de tentes, de couvertures, de vetements et d'autres
articles.

Des le ler decembre, des consultations eurent lieu avec les respon-
sables de l'Hopital King Hussein au sujet des bless6s encore hospitalised.
Leur nombre decroissait chaque jour et les autorit6s mddicales jorda-
niennes, en accord avec les medecins de la Croix-Rouge, d6ciderent que le
personnel sanitaire local 6tait parfaitement capable d'en assurer le traite-
ment. II fut done convenu que le reste du personnel medical de la Croix-
Rouge serait retir6 de Jordanie le 10 decembre. Ce jour-la, l'hopital ne
comptait plus que 14 patients.

Un dernier convoi de secours quitta Beyrouth le 5 ddcembre; il con-
tenait des vivres, des fournitures medicales, des vetements et des tentes.
Le convoi arriva a Amman le 6 decembre et la Croix-Rouge proce"da
immediatement a la distribution de ces fournitures avec l'aide du Crois-
sant-Rouge de Jordanie et du «Croissant-Rouge palestinien». Le
9 decembre, cette derniere mission etait terminee et, le 10 decembre,
m6decins, infirmieres et personnel de la Croix-Rouge regagnerent leur
pays.

** *
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Operation de secours en Jordanie

Pays

Abu Dhabi
Alg&ie
Afrique du Sud, Croix-Rouge
Allemagne (R6p. Dem.),

Croix-Rouge
Allemagne (Rep. Fed.) *
Arabie Seoudite
Australie, Croix-Rouge
Autriche, Croix-Rouge
Belgique *
Canada, Croix-Rouge

Gvt
Chypre
Danemark *
Dubai
Espagne, Croix-Rouge
Etats-Unis, Croix-Rouge

Gvt
Ethiopie, Croix-Rouge
Finlande *
France, Croix-Rouge

Gvt
Grande-Bretagne, Croix-Rouge

Gvt
Indonesie, Gvt
Irak
Irlande, Croix-Rouge
Islande, Croix-Rouge
Israel, Gvt
[talie, Croix-Rouge *
Japon, Croix-Rouge
Koweit, Croissant-Rouge
Liban, Croix-Rouge
Libye
Liechtenstein, Croix-Rouge
Luxembourg, Croix-Rouge
Maroc, Croissant-Rouge
Monaco, Croix-Rouge
Norvege, Croix-Rouge

Gvt

Au comptant

{enfr. s.)

3 005,—

23 825,—

2 300,—
71 600,—

210 500,—

10 000,—
216 000,—
432 000,—

10 000,—
51 600,—
20 000,—

20 600,—

22 800,—

20 600,—
2 500 —

94 551,—
8 640,—

5 000,—
3 000,—

1 560,—
60 400,—

120 800,—

Personnel

{enfr. s.)

non specific
31000,—

96 022,—
non sp6cifl6

8 526,—

648 102,—
non specific

71 755 —
4 320 000 —

316 922,—
52 360,—

1 193 500,—
20 895,—

2 000 000,—

non specific

non sp^cifî

non specific

30 200,—

Dons
en nature

{valeur indi-
quie lorsque

connue)
{enfr. s.)

93 140,—

216114,—
528 203,—

66 000,—
530 500,—
72 240,—

non spicifie

135 000,—

76 295,—

74 382,—
71 490,—

(400 tonnes)
175 000,—
10 035,—

618 100,—
58 700,—

250 000 —

513 400,—

Total

{enfr. s.)

124 140,—
3 005 —

216 114 —
624 225 —

23 825,—
66 000,—

532 800,—
152 366,—
210 500,—

non specific
648 102,—

145 000,—
287 755,—

4 752 000,—
10 000,—

444 817,—
72 360 —

1 267 882,—
112 985,—

2 000 000,—
22 800,—

20 600,—
2 500 —

269 55J,—
18 675 —

618 100,—
58 700,—

5 000,—
3 000,—

250 000,—
1 560,—

604 000,—
120 800,—

* Y compris la contribution gouvemementale.
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Pays

Nouvelle-Zelande, Croix-Rouge
Pays-Bas, Croix-Rouge

Gvt
Philippines, Croix-Rouge
Pologne, Croix-Rouge
Quatar, Gvt
Roumanie, Croix-Rouge
RAU
Soudan
Su&le*
Suisse, Croix-Rouge

Gvt
Syrie, Croissant-Rouge
Tunisie, Croissant-Rouge
Turquie, Croissant-Rouge
URSS, Croix-Rouge
Yemen (R6p. pop. dem.)
Yougoslavie, Croix-Rouge

Autres

Communaute e'conomique
europe'enne
Particuliers
Federation Lutherienne
OXFAM
Save the Children Fund
CARE

« Catholic Relief Service »
UNHCR
UNRWA
Groupes privfe de la « West Bank »

Au comptant

(enfr. s.)

24 480,—
210 000,—
120 000,—

1 080,—

248 930,—

15 600,—

27 300,—
43 200,—

154 500,—

21 600,—

2 277 971,—

Personnel

(en fr. s.)

35 700,—

non sp6cifie
127 922,—
25 000,—

100 000,—

23 088,—

259 250 —
(inclus dans
le Gouverne-

ment EU)

9 360 242,—

Dons
en nature

(valeur indi-
quee lorsque

connue)
(enfr. s.)

190 281,—
714 000,—

10 500,—
300 000,—
112 700,—

non sp6cifi6

1 529 970,—
100 000,—

2 900 000 —

non sp6cifi6
135 512,—
86 400,—

non spteifi6
15 000,—

1 000 000 —

(150 tonnes)

14 500 —

40 000,—
(490 tonnes)

10 637 462,—

Total

(enfr. s.)

24 480 —
435 981,—
834 000,—

1 080,—
10 500,—

300 000,—
112 700,—

1 906 822 —
125 000,—

3 000 000,—
15 600 ,—

135 512,—
109 488,—

15 000,—

1000 000,—

27 300,—
43 200,—

154 500,—
259 250,—

14 500,—
21 600,—
40 000,—

22 275 675,—

! Y compris la contribution gouvemementale.
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A Secours distributes aux victimes

1. Aliments
2. Vetements
3. Abris — objets de menage — literie
4. Traitements et fournitures medicales
5. Transport
6. Entreposage
7. Fournitures et materiel sp6ciaux de secours
8. Contribution au centre de r6education et de membres artificiels

sis en Jordanie

B D£penses operationnelles (Siege et sur le terrain)
9. Salaires

10. Assurances
11. Allocations journalieres (« per diem ») et de voyage
12. Communications
13. Mat6riel de bureau et 6quipement personnel
14. Entretien et stockage, dans un entrepdt de Beyrouth, du mate-

riel et des fournitures prets a etre utilises dans la region

Total A et B

Total des credits promis et recus

Valeur totale de I'aide
apportde aux victimes du conflit jordanien:

En especes
En nature
En services

Total general

Francs suisses

151 429,—
27 497,—

157 227,—
603 440,—
242 433,—
113 245,—
64 427,—

250 000,—

97 443 —
69 387,—

301 018,—
43 023,—
81 357,—

76 045 —

1 609 698,—

668 273,—

2 277 971,—

2 277 971,—

2 277 971,—
10 637 462,—
9 360 242 —

22 275 675 —

Des equipes medicales des pays suivants ont et6 envoyees en Jordanie
pour prendre part a l'operation de secours:

Abu Dhabi, Alg6rie, Allemagne (R6publique Kd6rale), Arabie
s6oudite, Danemark, Dubai, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Irak, Koweiit, Libye, Quatar, RAU, Soudan, Suede, Suisse,
URSS.

Les Societes de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays suivants
ont prete du personnel, a titre individuel, a l'operation de secours en
Jordanie:

Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grece, Norvdge, Pays-Bas, Suede, Suisse, Tunisie.
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