
COMITE INTERNATIONAL

Quels ont ete les envois de secours en 1971?

Nous publions ci-apres une liste recapitulative des envois de secours
effectues par le CICR ou contrSles par lui, de Janvier a decembre 1971:

ASIE

Ceylan

Juin

Montant fr.s.

Transfert a la Croix-Rouge de Ceylan pour achats
de vdtements pour les detenus

Septembre Transfert a la Croix-Rouge de Ceylan pour achats
en faveur des ddtenus (realist grace aux dons des
Croix-Rouges norvegienne, britannique, luxembour-
geoise, canadienne, du Liechtenstein)

G.R.U.N.K.

4 importants envois de secours, totalisant plus de
4 tonnes de medicaments, materiel de pansement,
etc., ont 6te Schelonnes entre les mois de Janvier et
mars
Les frais de transport (par avion) se sont elevds a
fr. 38 600,—.

Inde

Octobre

40 000,—

15 000 —

80 000,—

Envoi par bateau a la Croix-Rouge indienne de 100
tonnes de lait en poudre entier pour les reiugi6s (don
du Gouvernement suisse) 550 000,-
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Montant fr.s.

Octobre- Envoi par bateau a la Croix-Rouge indienne de
navembre- 4654 tonnes de farine, et 20 144 tonnes de riz (don
decembre de la Communaute Economique Europeenne) . . . 23 000 000,—
Decembre Envoi par avion a la Croix-Rouge indienne de 2,5

millions de comprimes de Mexaform 175 000,—

Decembre Envoi par avion a la Croix-Rouge indienne de 1,5
tonne de medicaments 31 600,—•

Indonesie

Novembre Envoi par bateau a la Croix-Rouge indonesienne de
474 kg de medicaments et divers materiel, ainsi que
de 7 microscopes 22 800,-

Republique khm&re

Juin Envoi direct de la Croix-Rouge danoise a la Croix-
Rouge khmere de 15 000 flacons de streptomycine 18 000,-

Aout Envoi par avion de 96 kg d'antibiotiques . . . . 5 200,-

Novembre Envoi par bateau de 1296 kg de medicaments et
materiel de pansement (envoi realise en partie avec
le solde des fonds disponibles a la suite de l'appel
Ligue/CICR de juin 1970) 41 600,-

Novembre Envoi par bateau de 6742 kg de lait en poudre sucre
(don du Gouvernement suisse) 20 500,-

Decembre Envoi par bateau a la Croix-Rouge khmere de 3,5
tonnes de medicaments et de materiel de pansement 70 000,-

Laos

Aout Envoi par avion a la Croix-Rouge lao de vetements
pour enfants (don de la Croix-Rouge canadienne) 22 000,-

Pakistan

Avril Remise a la Croix-Rouge pakistanaise de 5000
flacons de penicilline 9 500,—

Pathet Lao

Juillet Envoi par avion de 412 kg de medicaments et mate-
riel de pansement (y compris un don de strepto-
mycine de la Croix-Rouge danoise) 13 000,—



COMITE INTERNATIONAL

Montant fr.s.
Novembre Envoi par avion de 389 kg de materiel medical . . . 11 000,—

Cet envoi, comme le precedent, a ete transmis au
destinataire par l 'intermediaire de la delegation du
CICR au Laos.

Republique du Vietnam

Mars-avril Envois a la delegation du CICR a Saigon de divers
medicaments pour les orphelinats 13 900,—

AFRIQUE

Cameroun

Juin Envoi par avion a la delegation du CICR de 5 trousses
de premiers secours (pour remise a differentes Societes
nationales) 460,—

Dahomey

Juin Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Dahomey de
2 machines a coudre et de 250 kg de tissu 3 500,—

G.R.A.E.

Juillet Envoi de medicaments au Service de Sante du GRAE
a Kinshasa pour les prisonniers portugais . . . . 160,—

Septembre Transmission d'un envoi de vetements de la Croix-
Rouge portugaise pour les prisonniers portugais en
mains du GRAE non specifie

Nigeria

Mai Envoi a la Croix-Rouge du Nigeria de materiel de
reeducation 180,—

Soudan

Juin Envoi de Geneve par avion de 20 trousses de premiers
secours 1 900,—

Aout Envoi par bateau de 300 tonnes de lait en poudre (don
de la Communaute Economique Europeenne) . . . 1 200 000,—
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Togo

Juin

Juin

Envoi par avion a la Croix-Rouge togolaise de 5
trousses de premiers secours

Envoi par bateau de 3 machines a coudre et 430 kg
de tissu

Montant fr.s.

460,—

5 800,—

AMGRIQUE LATESE

Bolivie

Aout- 5 envois de secours, comportant au total 650 kg de
decembre medicaments et materiel de pansement ainsi que

300 couvertures, ont eu lieu a la suite des eV&iements
survenus dans le pays 23 200,-

Colombie

Septembre Envoi par avion a la Croix-Rouge colombienne de
210 kg de m6dicaments 14 500,-

Equateur

Juin Envoi par avion de 114 kg de medicaments a la Croix-
Rouge dquatorienne 4 000,-

Guatemala

Septembre Envoi a la Croix-Rouge guat&nalteque de 3 tentes
et de materiel 3 500,-

Decembre Envoi a la Croix-Rouge guatemalteque de 250 kg
de bouillie pour enfants 1 200,-

Guyane

Avril Envoi par bateau de 2 tonnes de lait en poudre entier 11 000,-

Octobre Envoi par bateau d'une tonne de lait en poudre entier 5 500,-
Ce lait est destin6 a Stre distribue dans les differentes
institutions dont s'occupe la Croix-Rouge de Guyane
(ecole pour enfants handicapes, maison de conva-
lescence, etc.)

Haiti

Mai Envoi par avion a la Croix-Rouge haitienne de 15
sacoches a pansements 1 400,-
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Montant fr.s.
Mai Envoi par bateau a la Croix-Rouge haitienne de 2

tonnes de lait en poudre entier et d'une landrover 31 000,—
Octobre Envoi par avion a la Croix-Rouge haitienne de 15

sacoches a pansements 1 400,—

Honduras

Octobre Envoi de 15 trousses de premiers secours a la Croix-
Rouge du Honduras 2 500,—

Panama

Decembre Envoi a la Croix-Rouge de Panama de 250 kg de
bouillie pour enfants 1 200,—

Trinidad et Tobago

M a r s E n v o i d ' u n e t o n n e d e l a i t e n p o u d r e e n t i e r . . . . 5 5 0 0 , —

Venezuela

Decembre Envoi a la Croix-Rouge du Venezuela de 250 kg de
bouillie et d'une tonne de lait en poudre 6 700,—

EUROPE

Grece

Fdvrier Transmission a la Croix-Rouge heltenique d'un don
de vStements de la Croix-Rouge i t a l i e n n e . . . . 16 000,—

Hongrie

Janvier- Envois de medicaments a la Croix-Rouge hongroise 16 500,—
decembre

Pologne

Janvier- Envois de medicaments a la Croix-Rouge polonaise 7 300,—
decembre

Roumanie

Janvier- Envois de medicaments 4 300,—
decembre
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MOYEN-ORIENT

Israel et territoires occupes Montant fr.s.

Fevrier Envoi de Geneve de 265 kg de prot6ines (pour Ph6-
pital de Nazareth) 1 500,—

Juin Envoi de 3600 tonnes de cereales destinees aux
populations necessiteuses de Gaza et du Sinai (don
de la Communaute Economique Europeenne) . . 3 600 000,—

Juin Envoi de 8 tonnes de produits a nettoyer (don de
la Croix-Rouge allemande dans la Republique fede-
rale d'Allemagne) 15 000,—

Aout Transmission de 300 tonnes de vivres, de couvertures
et de tissus (don du Croissant-Rouge de la RAE)
destines aux populations necessiteuses du Sinai . . non specific

Octobre Envoi de Geneve de 10 000 stylos a bille pour les
ddtenus 1 300,—

Octobre Envoi de 3 machines a ecrire pour le Croissant-
Rouge de Jenin 1 000,—

Octobre Transmission de 250 tonnes de vivres et de tissus
(don du Croissant-Rouge de la RAE) destinds aux
populations de Gaza non specifie

Octobre- Envoi de 20 tonnes de lait en poudre entier pour
novembre distribution dans les maternites, jardins d'enfants

et autres institutions sociales du West Bank (don
du gouvernement suisse) 110 000,—

Novembre Envoi d'une tonne de bouillie pour une institution
d'enfants a Jerusalem 5 000,—

Jordanie

Mars Remise au Croissant-Rouge jordanien de 50 tonnes
de lait en poudre, 25 tonnes de biscuits et un gene-
rateur 250 000,—

Novembre Remise au Croissant-Rouge jordanien de 50 tonnes
de lait en poudre, 10 tonnes de biscuits, couvertures
et vetements 230 000,—

Liban

Septembre Remise k la Croix-Rouge libanaise de 5 tonnes de
lait en poudre et de 300 balles de vetements . . . . 25 000,—
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« Croissant-Rouge palestinien » Montant fr.s.

Septembre Remise au «Croissant-Rouge palestinien» de 10
tonnes de lait en poudre, 5 tonnes de biscuits et un
generateur 50 000,—

Decembre Remise au «Croissant-Rouge palestinien» de 25
tonnes de lait en poudre et de 230 balles de vetements 120 000,—

Syrie

Mars Envoi de 564 tonnes de farine de bl6 au Croissant-
Rouge syrien en faveur des personnes deplacees du
Golan (don du Gouvernement suisse) 320 000,—

Mars Envoi de 112 tonnes de lait en poudre pour les

deplaces du Golan (don de la CEE) 560 000,—

Mai E n v o i d e G e n e v e d e 7 5 0 k g d e m e d i c a m e n t s . . . 3 0 0 0 0 , —

Mai Envoi de 4428 tonnes de certales pour les personnes
deplacees du Golan (don de la CEE) 4 500 000,—

Mai Envoi de 20 tonnes de produits de nettoyage (don
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
fed6rale d'Allemagne) 35 000,—

Juin Remise de 100 tonnes de lait en poudre au Croissant-
Rouge syrien 400 000,—

Republique arabe du Yemen

Juin Envoi de Geneve de 40 kg de medicaments pour
I'h6pital de Turba 2 000,—

Novembre Envoi de Geneve de 2 tonnes de fromage fondu
pour l'hopital de Taiz 8 000,—

Republique populaire democratique du Yemen

Septembre Envoi au Croissant-Rouge d'Aden de 20 tonnes de
lait en poudre entier pour les families necessi-
teuses (don du Gouvernement suisse) 110 000,—

Octobre Envoi par avion de serum anti-hemophilique au
Croissant-Rouge d'Aden 750,—
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