
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

UN APPEL DU CICR ET DE LA LIGUE

En faveur des refugies dans le Proche-Orient

Parmi les victimes du recent conflit au Moyen-Orient, les populations
civiles ayant fui leur domicile dans les territoires occupes par les troupes
israeliennes, de Cisjordanie et du sud de la Syrie, ont tout particulierement
besoin de larges mesures d'assistance 1.

Des le debut du conflit, le Comit6 international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge ont, comme on le sait, entrepris
des actions de secours d'urgence en faveur de ces reTugi6s, en etroite
cooperation avec les Croissants-Rouges syrien et jordanien. Des appels
ont du reste deja ete adress6s aux Societes nationales, par le CICR,
le 14 juin dernier, et par la Ligue, le 6 juillet, en faveur de ces r6fugi6s.

C'est pourquoi, a la veille de l'hiver, de nouvelles mesures d'aide
s'imposent pour appuyer les efforts entrepris sur place par les gouver-
nements et les Croissants-Rouges et, en ce qui concerne la Jordanie,
egalement aussi par l'UNRWA.

Le 17 octobre 1967, le Comite international et la Ligue ont done
adresse a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, un appel conjoint en faveur des
reTugies en Syrie et en Jordanie ainsi que des populations necessiteuses
en Cisjordanie.

1 Voir Revue Internationale, juillet, aout, septembre, octobre 1967.

506
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Syrie.— Us attendent le lait que leur distribue chaque jour la Croix-Rouge.
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LES REFUGIES DANS LE PROCHE-ORIENT

Camp de Zizia, en Jordanie.— Us attendent la distribution reguliere de denrees
alimentaires.



COMITE INTERNATIONAL

Cet appel demande des denrees et des articles de premiere necessite
permettant d'aider a nourrir, vetir et loger plus de 300 000 personnes
pendant les mois d'hiver. II ne s'agit que des approvisionnements les
plus urgents et les plus indispensables destines a completer ceux que
fournissent deja les gouvernements et d'autres organisations au nombre
desquelles POffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les
Refugies de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et le Programme
alimentaire mondial.

En Syriel, les operations de secours entreprises par la Croix-Rouge
en faveur de quelque 100 000 rerugies s'effectuent sous les auspices du
CICR en etroite cooperation avec le Gouvernement et le Croissant-
Rouge syriens.

Dans ce dernier pays, les refugies sont groupes dans la region de
Damas et a Deraa. A Damas, ils avaient ete installes temporairement
dans des ecoles, mais maintenant que l'annee scolaire a commence, il a
fallu leur trouver d'autres abris. Ils sont actuellement sous tente, mais le
Gouvernement syrien 6tablit des plans en vue de la construction de
baraques preTabriqu6es permettant d'assurer un type de logements moins
aleatoires. A Deraa, les r6fugi6s vivent Sgalement sous tente.

L'appel mentionne divers articles — matelas, couvertures, lampes a
petrole, rechauds « primus », ustensiles de cuisine et tapis de sol pour
les tentes — absolument indispensables pour permettre a ces re"fugi6s
d'aborder un rude hiver avec un minimum de confort.

En Jordaniea, la Ligue aide le Croissant-Rouge jordanien a mettre
sur pied un programme de secours en faveur de 51 000 refugies repartis
dans sept camps dont six ont et6 transferee des hauts plateaux avoisinant
Amman, dans la vallee du Jourdain dont le climat est plus doux.

Le nombre de ces malheureux s'accroitra probablement au cours de
1'hiver. Les autorites jordaniennes estiment que quelque 200 000 per-
sonnes se sont reTugi6es dans leur pays depuis les hostilites du mois de
juin.

Cela signifie que la population des camps aura tendance a s'accroitre
et il devient urgent de remplacer un grand nombre des tentes de camping
legeres fournies a l'origine et provenant de diverses sources, et qui se
deteriorent rapidement sous l'effet du climat du desert.

1 Hors-texte. — Syrie: Les refugies attendent le lait que leur distribue chaque jour
la Croix-Rouge.

2 Hors-texte. — Camp de Zizia en Jordanie: Les refugies attendent la distribution
reguliere de denrees alimentaires.
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COMITE INTERNATIONAL

Sous le contr61e general d'un Comite interministeriel du Gouver-
nement jordanien, c'est l'UNRWA qui assure l'administration et l'appro-
visionnement des camps, mais le Croissant-Rouge jordanien est appele
a subvenir a de nombreux autres besoins, avec l'assistance d'un del6gue
de la Ligue. II s'agit notamment de tentes, de couvertures, de nattes,
de savon et de denrees alimentaires d'appoint. Le programme de secours
mis sur pied par la Ligue et le Croissant-Rouge comprend egalement
des stations de lait installees dans les camps.

En Cisjordanie, ou les operations militaires et les consequences de
l'occupation ont affect6 la situation economique de certaines couches
de la population, la delegation du CICR aide a secourir ceux qui ont
souffert du recent conflit.

L'appel sollicite l'envoi de lait en poudre, de couvertures, de baches
(destinies a combler les breches des murs et des toits), de rechauds
« primus », de vetements et de layettes, ainsi que de fonds permettant
l'achat sur place de certains medicaments.
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