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UNE MISSION DU CICR AU KENIA

Depuis quelques ann6es, le Comite international de la Croix-
Rouge, adaptant son action aux circonstances nouvelles, a
cherche a preter assistance aux victimes de troubles interieurs
de meTne qu'aux detenus politiques. Dans ce sens, la Revue
Internationale a deja signale" les nombreuses visites de prison-
niers effectuees par les dele'gue's du CICR dans toutes les parties
du monde. Au cours de leurs visites, les de'le'gue's se vouent
exclusivement a examiner les conditions mate'rielles de la deten-
tion et a proposer les ameliorations qui semblent s'imposer.
La confiance dont font preuve ainsi les Gouvernements te"moigne
du rayonnement toujours plus grand du CICR et de l'idee
me"me de la Croix-Rouge.

C'est dans le cadre d'une telle action que les Autorites bri-
tanniques aupres desquelles des demarches 6taient en cours
depuis un certain temps deja, ont recemment autoris6 l'envoi
d'une mission du CICR composee du Dr L. A. Gailland et de
M. H. P. Junod, delegue resident du CICR a Pretoria. Cette
mission qui s'est rendue au Kenia, en mars et avril derniers,
a pu visiter 52 camps et prisons ainsi que 18 villages dits de
« rehabilitation » 1.

A la suite des troubles qui se sont produits au Kenia, les
Autoritds britanniques prirent des mesures privatives de liberte
a l'dgard de milliers de personnes accusees de participation au

1 Hors-texte.
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Les dilegues du CICR visitent un camp de travail.

AU KEN IA

Cours de formation professionnelle.



Les villages, dont certains en aluminium.

A U KEN 1A

... sont visiles par les infivmieres
de la Croix-Rouge britannique.
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mouvement Mau-Mau ou de sympathie pour celui-ci. Des mesures
de liberation progressive etant intervenues, le nombre des
detenus etait de 35.000, lors de la visite des de"le"gues du CICR.

Selon l'usage, les visites des del6gues du CICR portent sur
tous les aspects de la vie des camps. MM. Gailland et Junod
ont ainsi note avec inter^t que des baraques d'un type nou-
veau, faites en aluminium, se rencontraient dans de nombreux
camps. Particulierement isolantes au chaud comme au froid,
rapidement construites et d'un entretien facile, elles paraissent
bien adapters au climat. Ailleurs, les constructions sont soit
en pierres, soit en briques, avec cbuverture de chaume, soit de
type purement local : parois de jonc et toit de feuilles de palmier
tress^es.

Une legislation sp6ciale a ete etablie par les Autorites bri-
tanniques du Kenia, re"glementant les conditions de vie et de
travail ainsi que la discipline dans les camps. Le travail — a
l'exception de l'entretien courant des camps — est volontaire
et r6munere\ Les detenus sont employe's notamment au deVe-
loppement des canaux d'irrigation, a la construction de routes,
a l'etablissement de terrasses pour les cultures pres de certains
villages ainsi qu'a la confection de divers objets tels que ficelles
ou cordelettes de sisal, nattes de couchage...

Enfin, dans quelques camps, les hommes qui le de"sirent sont
employes a la realisation de grands travaux : creusement d'un
canal de 43 milles, destine" a conduire l'eau de la riviere Thiba
a la plaine du Yatta que Ton veut irriguer et dont on veut
mettre les terrains a la disposition de la population autochtone,
preparation du nouvel aerodrome international de Nairobi, etc.

Des camps speciaux ont ete etablis pour les femmes et pour
les jeunes detenus. De nombreux ateliers d'apprentissage y ont
ete ouverts, ou les detenus peuvent acquerir une formation
professionnelle qui leur permettra de trouver un emploi lors de
leur liberation.

Dans les nouveaux villages spedalement crees pour per-
mettre l'etablissement des detenus libels et de leurs families,
les infirmieres et les assistantes sociales de la Croix-Rouge bri-
tannique accomplissent un remarquable travail, dans le domaine
sanitaire et social. La Revue Internationale a du reste rendu
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compte de cette utile activity dans son nume"ro de novembre
1956.

Au cours de leur visite au Kenia, les deux de'le'gue's du
CICR ont pu s'entretenir avec le Commissaire des prisons,
M. J. H. Lewis, le Chef des services me'dicaux, le Dr Walker,
et le Ministre de la Defense, M. Cusack; ils furent e"galement
recus, au de"but et au terme de leur mission, par Sir Evelyn
Baring, Gouverneur du Kenia, a qui ils purent exposer, au cours
d'une longue conversation, les observations ge"ne"rales faites lors
de leurs 52 visites de camps. Un rapport de"taille" sur les cons-
tatations et suggestions faites par les de'legue's du CICR vient
d'etre remis au Gouvernement britannique, de mfime que, pour
information, au Gouverneur du Kenia et a la Croix-Rouge
britannique.
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