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L'ACTION DU COMITfi INTERNATIONAL
DANS LA PENINSULE ARABIQUE

En 1963, le CICR entreprenait une importante action d'assistance
au Yemen ou avaient lieu des combats entre les guerriers royalistes et les
forces de la Republique arabe du Yemen. Le conflit se prolongeant et
faisant de nombreuses victimes, civiles et militaries, il creait un hopital
de campagne a Uqd, dans le nord du pays, puis il augmentait le nombre
de ses equipes medicales travaillant a l'interieur du Yemen. De plus,
des delegues visitaient les prisonniers de l'un et l'autre camp, leur appor-
taient des secours et intervenaient arm qu'ils puissent communiquer
avec leur famille.

En fait, cette action, poursuivie tant dans les montagnes de l'interieur
qu'a Sanaa, et pour laquelle le CICR pouvait compter sur le concours
actif de diverses Societ6s nationales 1, n'a guere connu d'arret, jusqu'a
aujourd'hui. L'hopital d'Uqd termina son activite en 1965, mais des
taches toujours nouvelles se sont offertes a l'initiative humanitaire. En
1966, comme persistait dans les regions du nord une situation sanitaire
inquietante, le CICR y envoyait de nouveau des equipes medicales. Bien
plus, le champ des interventions de la Croix-Rouge dans la Peninsule
arabique augmenta lorsque, en 1967, a Aden, devant la recrudescence des
troubles, constatee a la veille de l'accession de ce territoire a I'ind6-
pendance, le CICR envoya des delegues et, par la suite, des medecins
afin de faire face a la grave penurie de soins medicaux.

En 1968, la situation generate dans la Peninsule arabique, et plus
particulierement au Yemen et a Aden, n'a pas permis au CICR de
renoncer a ses activites d'assistance, tant dans le domaine medical que
dans celui des secours et de l'assistance aux detenus.

1 Voir, en particulier, Revue internationale, decembre 1963 et Janvier 1964.
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Sanaa. — Dans Ie cadre de ces actions, le CICR vient d'envoyer
7 tonnes de lait en poudre et 2 tonnes de fromage a Sanaa. Ces vivres
ont ete transported a destination par un avion Croix-Rouge DC 6 B,
de nationalite norvegienne, affrete par le CICR. Cet appareil parti de
Geneve le 11 novembre est arrive a Sanaa via le Caire le 12 novembre,
ou il a ete receptionne par les delegues du CICR.

Ces secours seront distribues au cours de l'hiver aux orphelins, aux
enfants dans les hopitaux, a la maternite et aux tuberculeux. Deux dele-
gues du CICR se trouvent actuellement a Sanaa pour organiser cette
action de secours et assurer les distributions aux beneficiaires, sous leur
controle. Les autorites yemenites ont accueilli avec reconnaissance la
reprise de cette operation, a la veille de l'hiver.

D'autre part, le CICR, repondant a une requete du Gouvernement
de la Republique arabe yemenite, se preoccupe aussi depuis plusieurs
mois de trouver les concours techniques necessaires a la mise sur pied
d'une action d'« appareillage » des invalides de guerre. A cet effet, il est
intervenu aupres de plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge aux fins d'obtenir les deux techniciens orthopedistes
et le materiel necessaires a la creation d'un atelier de protheses, qui
permettrait d'« appareiller», dans un premier temps, quelque 100 a
150 invalides se trouvant a Sanaa. Les demarches du CICR dans ce but
n'ont malheureusement pas encore aboutijusqu'ici, mais on espere nean-
moins qu'il reussira a trouver prochainement les concours techniques
necessaires.

Signalons aussi qu'en octobre dernier, agissant en plein accord avec
les autorites yemenites competentes, la Delegation du CICR dans ce
pays a procede a l'evacuation hors du Yemen du dernier groupe de
femmes et enfants appartenant a l'ancienne famille royale yemenite. Ces
femmes et ces enfants, qui depuis le debut du conflit vivaient a Sanaa
et Taiz separes de leurs families, ont done ete en mesure de rejoindre
celles-ci, grace au concours du CICR. Un avion special a ete affrete
pour proceder a cette operation de reunion de families.

Nord Yemen. — Dans le nord du pays, la mission medicale du CICR
est toujours a l'ceuvre. Cette mission comprend une equipe medicale
installee dans un poste de campagne pres des zones de combat pour y
soigner les blesses et malades victimes directes des hostilites. Cette
equipe comprend, outre un delegue, un medecin-chirurgien et quatre
infirmiers, tous recrutes en Suisse. Travaillant dans des conditions
difficiles, cette equipe dispose d'un equipement chirurgical sommaire et
des medicaments lui permettant de pratiquer une chirurgie de guerre
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et de dispenser aux blesses et malades les soins que necessite leur etat,
et d'en hospitaliser un certain nombre. Rappelons qu'il n'existe aucun
service sanitaire dans cette region et que, sans la presence de l'equipe du
CICR, les blesses et malades seraient totalement demunis d'assistance
medicale.

Aden. — A Aden egalement, le CICR poursuit Faction engagee sur
le plan medical, depuis une annee, par le maintien d'une equipe chirur-
gicale qui assure, pratiquement seule, les services operatoires de l'hopital
Al Gamhurian (anciennement Queen Elizabeth Hospital), seul etablis-
sement civil encore en activite pour une population d'environ 1,5 million
d'habitants. Tousles autres hopitaux ont du etre fermesfaute depersonnel.

L'equipe chirurgicale du CICR est composee de 2 chirurgiens et d'un
medecin anesthesiste, recrutes par la Croix-Rouge roumaine et mis a
disposition du CICR. Ce personnel medical a pris la releve a la fin du
mois d'octobre d'une equipe formee de deux chirurgiens bulgares fournis
au CICR par la Croix-Rouge bulgare. Signalons que ces deux equipes,
comprenant d'eminents chirurgiens qui avaient deja a tour de role
effectue une premiere mission de trois mois a l'hdpital d'Aden au debut
de cette annee, ont pratique un nombre important d'operations, et
developpe le depistage et le traitement chirurgical de certaines affections
graves.

Le CICR, d'autre part, fournit a l'hopital d'Aden du materiel et des
medicaments de premiere urgence qui font completement defaut.

Simultanement, la Delegation du CICR a ete autorisee a reprendre
son activite en faveur des personnes arretees en raison de la situation
politique et militaire en Republique populaire du Yemen du Sud. Grace
aux facilites qui lui ont e"te accordees, le chef de la mission du CICR dans
la Peninsule arabique, accompagne de deux de ses collaborateurs, a ainsi
pu s'enquerir des conditions materielles de la detention d'environ 200
prisonniers detenus a la prison de Mansoura.
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