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ASSISTANCE AUX REFUGIES ALGERIENS

EN TUNISIE ET AU MAROC

TUNISIE

Les distributions de secours d'hiver, qu'il effectuait en
Tunisie pour le compte du Haut-Commissariat pour les re'fugies,
etant arrivees a leur terme, le Comite international de la Croix-
Rouge a juge" possible de se retirer des operations de distribu-
tion de secours en faveur des refugie's algeriens.

Rappelons qu'au mois de juin 1957 d6ja, le CICR, sur la
demande du Gouvernement et du Croissant-Rouge tunisiens,
envoya un d61egue en la personne du Dr Krieg, en vue de se
renseigner sur la situation et les besoins des re'fugies.

A cette mission prealable d'enquete succeda, au debut
d'aout, celle, plus durable, de M. Hoffmann. Apres avoir com-
plete les informations recueillies par son predecesseur, M. Hoff-
mann prit les contacts necessaires avec les Autorit6s tunisiennes
en vue d'organiser, en collaboration avec la nouvelle societe" du
Croissant-Rouge tunisien, les premieres distributions de secours
aux refugie's algeriens. Ces distributions furent rendues possibles
grace a des dons provenant principalement du Haut-Commis-
sariat pour les R6fugies, du Gouvernement francais et de diverses
Society's nationales de la Croix-Rouge.

Les dons qui affluerent ulterieurement, en suite de l'appel
consecutif a la Resolution de la Nouvelle-Delhi, permirent d'am-
plifier dans une notable mesure 1'assistance aux re'fugies
algeriens.
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Boubeker, fevrier 1958.
— M. Colladon, de'Ugui
du CICR, remet a des
refugies algeriens des
colis de secours du Crois-

sant-Rouge egyptien.

Berkane, f6vrier 1958.
— Devant le Centre de
distribution du CICR.



MAROC

Figuig, mars 1958. — Une
refugiee algerienne recoit de
M. Bron, deligue-adjoint du
CICR, un colts de secours
du Croissant-Rouge egyptien.

Ahfir, fevrier 1958. — Les
refugies algeriens devant le
local oit les delegues du CICR
vont distribuer les secours
donnes par plusieurs Societes
nationales de la Croix-Rouge.
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Cette derniere action fut organisee par les de"legues du Comite"
international, de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et les
repre'sentants du Croissant-Rouge tunisien, travaillant en etroite
liaison. Lorsque eut e"te acheve"e sa mise sur pied et que furent
termine'es les distributions de secours d'urgence d'hiver dont il
a deja 6t6 question, le CICR estima que le Croissant-Rouge
tunisien pourrait de'sormais faire face seul a la situation, avec
le concours technique de representants de la Ligue. Aussi
M. Hoffmann put-il, a fin mars, quitter Tunis pour Geneve.

Depuis le 15 mars, ce sont done la Ligue et le Croissant-
Rouge tunisien qui assurent la coordination des envois de
secours provenant des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et leur distribution aux re'fugie's algeriens.

Signalons, d'autre part, que le Gouvernement tunisien assure
la distribution d'importants dons provenant de gouvernements.

Neanmoins, le Comite" international demeure repre"sente" en
Tunisie pour assurer la poursuite de ses activity's traditionnelles.

MAROC

Grace aux dons provenant de diverses Societes nationales \
MM. Colladon et Bron, de'le'gues du Comite international de la
Croix-Rouge, ont pu organiser, en collaboration avec les repre-
sentants de l'Entraide Nationale Marocaine, une nouvelle s^rie
de distributions au profit des re'fugies alg6riens au Maroc 2. Ces
dernieres, e'chelonne'es du 2 feVrier au 18 mars 1958, eurent lieu
dans 17 centres de re'fugies, situes tout au long de la frontiere
alg6ro-marocaine. Elles permirent de venir en aide a quelque
9500 families, totalisant un nombre approximatif de 54.000
re'fugie's.

Aux 5000 colis de vivres, 5000 couvertures et 2000 pieces
de vetements provenant du Don e"gyptien s'ajouterent 84 tonnes
de ble dur et 13,5 tonnes de sucre en pain, achetes sur place

1 Voir Revue Internationale, mars 1958.
2 Hors-texte.
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au moyen des fonds recus. Le montant de ces derniers achats
atteint environ 6 millions de francs marocains.

Les besoins des refugie's en vivres et en vetements etant
momentanement couverts, les Autorit^s marocaines ont demande
au CICR d'interrompre provisoirement les distributions. Ces
dernieres reprendront vraisemblablement au mois de juin ou
au debut de juillet.

Rappelons d'autre part qu'a ce jour six missions du Comite'
international se sont deja rendues au Maroc oriental pour y
venir en aide aux re'fugie's alge'riens. Les dons, provenant de
sources diverses, repartis par le CICR depuis mars 1957, attei-
gnent actuellement plus de 90 millions de francs marocains,
les trois quarts etant composes de vivres et le solde de v6te-
ments.

Pour le 8 mai

L'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant est devenu
l'occasion, pour les institutions de la Croix-Rouge, de resserrer
les liens qui les unissent, en utilisant les moyens techniques a
leur disposition.

C'est ainsi que, cette anne"e encore, deux Emissions inter-
nationales de radiodiffusion et de television ont eu lieu a
cette occasion, sur lesquelles nous donnons, ailleurs, plus de
details.

Comme les anne"es pre"ce"dentes, le secretaire g^neVal des
Nations Unies, M. Hammarskjold, a adress6 un message a l'occa-
sion de la Journe"e mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion et Soleil Rouges. Le voici :

Les nombreux appels adresses a la Croix-Rouge au cours
d'e've'nements re'cents ont de'montre, une fois de plus, le besoin de
secours organises qui se fait sentir dans le monde entier, en vue
d'alleger les souffrances humaines. Les desastres dus aux dechaine-
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