
C O M I T f i 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

PRESENCE DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LE MONDE

Mois apres mois, la Revue internationale a donne a ses lecteurs un
apercu des activites en cours. II nous a semble utile de publier aujourd'hui
un expose plus general sur quelques actions importantes dans lesquelles
se trouve engage actuellement le CICR dans differentes parties du monde,
et cela en e'voquant non plus seulement ce qu'elles sont, mais e'galement
lew developpement. Quant aux tdches de secours en faveur des victimes
du conflit du Nigeria, elles ont donne lieu souvent, vu Veffort conside-
rable qu'elles ont exige du CICR, a des articles largement recapitulatifs.
Cest pourquoi nous reproduisons ici des informations et des chiffres donnant
un etat de la situation dans les derniers jours du mois de mars 1969.

Moyen-Orient

Pour mener a bien ses diverses taches, le Comite international de la
Croix-Rouge dispose, de fagon permanente, de delegues a l'oeuvre dans
les Etats directement touchds par le conflit, soit en Republique Arabe
Unie, en Jordanie, en Syrie, au Liban et en Israel, ainsi que dans les
territoires sous controle israelien. En voici la liste: un deldgue au Caire,
un d616gue a Damas et Beyrouth, un delegu6 a Amman, un d616gu6 a
Tel-Aviv, neuf delSgues repartis dans les sous-delegations de Jerusalem,
Gaza-Sinai et Kuneitra.
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La coordination de Faction est assured par des reunions trimestrielles,
a Nicosie, des delegues responsables, sous la direction d'un repr6sentant
du CICR venant de Geneve.

Les principales activites exercees par les delegue"s du CICR sont les
suivantes:

Reunions de families

En Cisjordanie. — A la suite de l'incident survenu, a la fin du mois
de Janvier 1968, au Pont Allenby, au cours duquel deux delegues du
CICR furent gravement blesses, les autorites israeliennes ont etabli une
nouvelle procedure de reunions de families mettant principalement a
contribution les maires des localites arabes de Cisjordanie.

Dans ces conditions, le CICR se borne a intervenir pour signaler aux
autorites israeliennes les cas urgents concernant les personnes se trouvant
dans une situation difficile, en raison de leur age ou de leur sante.

A la fin de l'annee 1968, selon les autorites israeliennes, pres de
9000 autorisations de retour en Cisjordanie avaient ete accordees, alors
que 5750 personnes auraient effectivement rejoint leur famille.

A El Kantara. — Dans le cadre du programme de reunions de families
e"labore par le CICR entre la Republique Arabe Unie et les territoires
occupes de Gaza-Sinai, environ 4000 personnes originaires de la Vallee
du Nil ou de Gaza purent rejoindre leur famille respectivement a l'ouest
du Canal de Suez ou dans la region de Gaza.

Les operations de transferts ont regulierement lieu a El Kantara,
permettant ainsi a quelque 350 personnes par mois de retrouver leur foyer.

En Syrie. — A la suite de demarches entreprises depuis plusieurs
mois par le Comite international de la Croix-Rouge, les autorites
israeliennes ont donne l'autorisation de principe pour le retour d'environ
700 personnes sur le plateau du Golan, a Test du lac de Tiberiade, en
territoire syrien occupe par Israel.

Ces reunions de families ont commence le 4 mars par le retour de
83 refugies syriens, qui ont traverse le « no man's land » dans des ambu-
lances du Croissant-Rouge syrien, pourvues de drapeaux de la Croix-
Rouge et conduites par des delegues du CICR. Us ont ensuite ete trans-
ported en autobus a l'hopital de Kuneitra pour enregistrement, remise de
cartes d'identite et vaccination. Puis ils ont ete" achemine"s vers leurs
villages d'origine: Magdel Shams, Bogaata, Ain Kenia Massaada,
Rhajar ainsi que la ville de Kuneitra.
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Depuis lors, deux nouvelles operations de reunions de families,
organisees par le CICR, se sont deroulees les 12 et 20 mars a Kuneitra.
A cette occasion, 96 personnes tout d'abord, puis 71 personnes, refugiees
dans des camps en Syrie, ont pu rejoindre leurs families, demeure'es
dans differents villages du territoire syrien occupe du Golan.

D'autre part, chaque semaine, les delegues du CICR a Kuneitra
et Damas organisent par camion le transport a destination des refugies
a Damas de divers objets provenant des maisons abandonnees de
Kuneitra.

Au Liban. — La delegation du CICR au Liban a du fre"quemment
intervenir pour organiser le rapatriement, en direction ou en provenance
d'Israel, de personnes ayant franchi par inadvertance la frontiere entre
les deux pays.

Recherches des disparus militaires

Au debut de l'annee, le CICR demanda aux autorites israeliennes
l'autorisation de mener une enquete sur le sort des milliers de soldats
egyptiens disparus dans le Sinai au cours des combats de juin 1967.

Ces recherches, qui se deroulerent en trois temps (les delegues du
CICR s'etant successivement rendus dans le nord, dans le sud et dans
le centre du Sinai), n'apporterent malheureusement aucun element
positif. Elles permirent par contre d'effectuer un certain nombre d'obser-
vations interessantes concernant l'application des dispositions de la
IVe Convention, notamment dans le domaine sanitaire et dans celui du
ravitaillement des populations.

Secours

En Cisjordanie. — Le CICR et la Ligue avaient lance, le 17 octobre
1967, un appel conjoint en faveur des populations du Moyen-Orient.

Au mois de Janvier 1968, les delegues du Comite international a
Jerusalem recurent la part des secours affectee a la Cisjordanie. Sur la
base d'un programme etabli d'entente avec les autorites d'occupation
et les huit sections locales du Croissant-Rouge, ils procederent a la dis-
tribution de 40 tonnes de lait en poudre dans 35 villes et villages. Grace
a cette action, pres de 17 000 enfants de moins de 12 ans recurent chacun
500 gr. de lait par mois.

Au mois de decembre, le CICR distribua en collaboration avec le
« Social Welfare israelien», dans diverses institutions charitables de
Cisjordanie, un lot de 5000 couvertures et plusieurs milliers de vetements.
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Gaza-Sinai. —• Les representants du CICR a Gaza effectuerent plu-
sieurs demarches aupres des autorites israeliennes, afin d'obtenir
l'autorisation de distribuer des vivres en provenance du Croissant-Rouge
de la Republique Arabe Unie. C'est ainsi qu'au mois d'avril et au mois
de septembre 1968, respectivement 75 tonnes et 300 tonnes de nourriture
furent reparties parmi la population necessiteuse du Nord-Sinai. Un
nouvel envoi de 700 tonnes est en route, via Chypre.

Outre ces secours envoyes d'Egypte, le CICR distribua 10 tonnes de
lait a El Kantara et a El Arish, ainsi que 300 toiles de tentes dans le
Sinai. A El Arish, le CICR ceuvra en etroite collaboration avec la section
locale du Croissant-Rouge reconstitute au mois de mars 1968.

En Syrie. — A l'approche de l'hiver, le CICR fit parvenir au Croissant-
Rouge syrien 50 tonnes de vivres (lait et fromage) et 4000 couvertures,
afin de venir en aide aux 100 000 personnes deplacees se trouvant dans
les camps de Damas.

En Republique Arabe Unie. — En hiver 1968, une cinquantaine de
tonnes de vetements usages, ainsi que du materiel sanitaire de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne, furent remis
par le CICR au Croissant-Rouge egyptien de meme qu'a d'autres organi-
sations d'entraide, en faveur de refugies palestiniens deplaces vivant
dans la Vallee du Nil.

Assistance medicate

Les del6gues du CICR poursuivirent, tout au long de l'annee derniere,
la visite des etablissements hospitaliers, notamment en Cisjordanie et
a Gaza.

A la fin du mois de novembre, le Comite decida d'envoyer un delegue-
medecin charge de proceder a un examen general de la situation sanitaire
et alimentaire dans ces deux regions.

Visites de detenus

En 1968, les delegues du CICR recurent du Gouvernement israelien
l'autorisation de visiter une partie des civils arabes internes en Israel
et dans les territoires occupes. Les representants du Comite international
purent ainsi se rendre dans les dix etablissements penitentiaires (3 en
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Israel, 6 en Cisjordanie, 1 a Gaza) ou etaient detenus pres de 2000 pri-
sonniers arabes.

Transmission de nouvelles

Au cours de l'annee ecoulee, les delegations du CICR en Israel et
dans les pays arabes voisins ont transmis plus de 500 000 messages
Croix-Rouge.

Peninsule arabique

Repondant aux demandes d'assistance recues des deux parties au
conflit du Yemen, le CICR est intervenu, des 1963, en faveur des victimes
civiles et militaires des hostilites par les actions suivantes:

Envoi d'equipes medicales itinerantes dans tous le pays;
installation d'un hopital de campagne;
fourniture de medicaments;
assistance aux prisonniers de guerre;
reunion de families;
appareillage d'invalides de guerre;
distribution de secours alimentaires et vestimentaires.

A ce jour, pres de 500 personnes (delegues, medecins, chirurgiens,
infirmiers, techniciens) ont pris part aux difierentes missions du CICR
au Yemen du Nord, en Republique arabe du Yemen (Sanaa) et en
Republique populaire du Sud-Yemen (Aden).

A l'heure actuelle, la delegation du CICR comprend:

1 delegue general
4 delegues j 1 medecin et 3 infirmiers
2 equipes medicales comprenant 2 chirurgiens
1 opeiateur radio ( 1 anesthesiste

Au Yemen du Nord

Une equipe medicale, composee de deux medecins-chirurgiens, d'un
anesthesiste, de trois infirmiers et de deux delegues, a, jusqu'au 15 Janvier
1969, ete maintenue dans un poste de campagne installe pres des zones
de combats, a Jihannah.
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Elle a pratique" chaque jour en moyenne 10 operations de blesses
de guerre, traits de 60 a 100 cas hospitalises et dispense ses soins a une
trentaine de malades a la polyclinique medicale installee dans le meme
etablissement.

L'evolution de la situation militaire dans cette region ne permettant
plus d'assurer la securite de cette equipe, ce dispositif a du etre modifie
des fin Janvier 1969.

Tenant compte des besoins toujours existants sur le plan medical, le
CICR a cependant decide de poursuivre son assistance dans cette region.
Une equipe medicale nouvellement constitute, composee d'un medecin,
de trois infirmiers et d'un delegue du CICR, charge d'assurer la subsis-
tance et la s6curite, est en voie d'installation a Uqd pour une duree de
six mois.

A Sanaa

Grace au concours d'une equipe chirurgicale de la Croix-Rouge et a
la presence de quelques medecins locaux et etrangers, la capitale et les
autres villes du Yemen republicain disposent d'hopitaux ou peuvent
etre soignes blesses et malades. En revanche, il existe une grave penurie
de medicaments dans tous ces hopitaux. En dehors de plusieurs envois de
secours m£dicaux de premiere urgence, dont il a assume" les frais lui-
meme, le CICR s'est efforce d'obtenir les concours exterieurs necessaires
pour remedier a cette situation critique. A ce jour, trois dons importants
ont e"te" obtenus et sont en voie d'expddition a destination des hopitaux
de Sanaa.

La situation alimentaire ayant connu une nouvelle aggravation en
automne 1968, le CICR a decide de reprendre son action de secours en
faveur des enfants necessiteux de Sanaa et de certaines categories de
malades dans les hopitaux. Ann que cette action puisse debuter rapide-
ment, le CICR organisa deux vols speciaux par avion Croix-Rouge,
qui ont transporte sur place 20 tonnes de lait en poudre et de fromage.
Ces deux envois furent completes par une expedition par mer de
40 tonnes supplementaires de ces secours, mis a la disposition du CICR
par la Confederation suisse. La distribution de ces aliments, organisee
et controlee par le delegue du CICR a Sanaa, a debute au mois de
novembre et se poursuivra durant les mois a venir. Les secours sont
distribu6s quotidiennement a la maternite, a la section des tuber-
culeux du grand hopital, a Phopital d'enfants, aux enfants des ecoles
et orphelinats. Les b6neficiaires de cette action s'elevaient, en mars, a
plus de 6000 enfants et malades.

218



COMITE INTERNATIONAL

A Aden

En raison des troubles graves qui ont delate dans la capitale de la
Republique populaire du Yemen du Sud, avant l'accession a l'indepen-
dance de ce pays, en novembre 1967, les hopitaux d'Aden se sont brus-
quement trouves prives de tout service chirurgical. Donnant suite a un
appel pressant que lui avaient adresse les autorites locales, le CICR a
envoye immediatement une equipe chirurgicale pour parer a cette situa-
tion d'urgence. Des lors, du fait de l'absence totale de chirurgiens a
Aden et de la persistance des troubles dans ce pays, le CICR s'est vu
dans Pobligation, par souci humanitaire, de poursuivre cette assistance
par le maintien d'une equipe chirurgicale a Aden, sans laquelle la popu-
lation serait privde des soins chirurgicaux les plus urgents. Cette assistance
a du etre completee par l'envoi de medicaments de premiere urgence et de
materiel chirurgical qui font totalement defaut dans cet hopital.

Actuellement, une equipe chirurgicale, composee de deux dminents
chirurgiens et d'un anesthesiste, assure a elle seule pratiquement tous
les soins operatoires a une population d'environ 1,5 million d'habitants.
La plupart des hopitaux de la Republique populaire du Yemen du Sud
ne fonctionnent plus, faute de personnel chirurgical capable.

Du 31 octobre 1968 au 30 Janvier 1969, cette equipe, installee comme
les precedentes, a l'hopital Al Gamhurian, seul etablissement civil encore
en activite, a effectue 305 operations chirurgicales majeures (soit une
centaine par mois) et 154 operations pour sequelles de blessures de
guerre. Elle a assure 1039 consultations a la polyclinique.

II faut mentionner encore une cinquantaine d'interventions chirur-
gicales pratiqudes sur des militaires blesses, a l'hopital militaire de Khor-
macksar a Aden. Enfin, des blesses civils, victimes de la guerilla qui sevit
dans les regions est de la republique, doivent parcourir de longues
distances avant d'atteindre Aden. Nombre d'entre eux, apres 10 a 15
jours de voyage, atteignent l'hopital de la capitale dans un etat desespere.

En outre,. des troubles se"rieux ayant eclate depuis quelque temps
dans Test du pays, ou les victimes des hostilites ne peuvent recevoir les
soins que necessite leur e"tat, faute de personnel medical dans les hopitaux,
le CICR a decide d'implanter une equipe chirurgicale, composee d'un
chirurgien et d'un anesthesiste, a l'hopital de Mukallah, capitale de
PHadramaout. Cette equipe commencera dans le courant d'avril une
activite dont on prevoit qu'elle durera de 4 a 6 mois environ.

D'autre part, depuis 1967, les delegues du CICR visitent regulie-
rement les detenus civils et militaires arretes pour des raisons d'ordre
politique.
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II convient enfin de signaler que le CICR, des qu'il pourra disposer
d'un avion Croix-Rouge a cet effet, remettra au Croissant-Rouge d'Aden
du lait en poudre et du fromage provenant des surplus de la Confedera-
tion suisse, afin de lui permettre d'entreprendre une action de secours en
faveur de la population civile sous-alimentee, dans certaines regions du
pays. Cette action sera, selon l'usage, organisee et controlee par les
delegu6s du CICR.

Enfin, un autre probleme humanitaire serieux se pose encore dans ce
pays: de nombreux invalides s'y trouvent, amputes d'un ou plusieurs
membres, a la suite des diverses hostilites qui se sont deioulees depuis
1963 dans l'ensemble du secteur du sud arabique. Le CICR examine
actuellement la possibilite de trouver les concours exterieurs pour
realiser en leur faveur un projet qui consisterait a creer, a Aden, un atelier
de fabrication de protheses.

Vietnam

Le Comite international n'est pas represente a Hanoi, mais il reste
en contact avec la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam pour l'envoi de secours destines aux victimes des bombar-
dements.

La delegation du CICR a Saigon a pour tache principale de visiter
les lieux de detention ou se trouvent les Vietnamiens faits prisonniers
par les forces armees de la Republique du Vietnam. Ces visites portent
principalement sur les centres de triage, les hopitaux et les camps de
prisonniers de guerre. Les delegues du CICR ont egalement acces depuis
le debut de l'annee aux prisons (centres de reeducation) ou se trouvent
les detenus civils. Chacune de ces visites est effectuee par un delegue
accompagne d'un delegue-medecin. Les envoyes du CICR sont assistes
d'un interprete fourni par la Croix-Rouge vietnamienne. Les rapports
sont ensuite remis au Gouvernement de Saigon, auquel sont presentees
les requetes et recommandations eventuelles concernant les conditions
materielles d'existence des prisonniers. Des distributions de secours sont
organisees suivant les besoins. L'Agence centrale de recherches du CICR,
a Geneve, rec.oit regulierement les listes nominatives des prisonniers de
guerre en mains de la Republique du Vietnam.

Plusieurs liberations de ces prisonniers de guerre ont eu lieu soit
sur place, soit par transfert par voie aerienne ou maritime de ceux
qui expriment le desir de se rendre en Republique democratique du
Vietnam.
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La delegation du CICR a Saigon apporte d'autre part son concours a
la Croix-Rouge vietnamienne pour des programmes limites d'assistance
medicale a la population, et pour l'aide a des orphelinats grace a des
dons prives, des contributions de Croix-Rouges nationales et des dons de
la Radio Suisse (« Chaine du bonheur »).

L'aide aux personnes deplacees a l'interieur de la Republique du
Vietnam est du ressort de la Societe nationale, assistee par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.

Nigeria et territoires secessionnistes (Biafra)

Ponts aeriens

La Revue Internationale annoncait dans sa precedente livraison que
le gouvernement de la Republique du Dahomey avait autorise le CICR
a faire partir de Cotonou des avions vers Uli (Biafra). La premiere
liaison fut etablie, le ler fevrier, par un avion-cargo « Transall » mis a la
disposition du CICR par la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate d'Allemagne. L'aeroport de Cotonou est actuellement amenage
de facon a faciliter le chargement et le dechargement des secours ache-
mines vers le Biafra.

Du ler au 28 mars 1969, 181 vols ont ete effectues par les avions du
CICR, depuis Cotonou, ce qui represente (vivres, medicaments et
materiel de secours) 1834 tonnes de marchandises. Mais ces avions
parcourent une distance triple de celle qu'ils doivent franchir depuis
Santa Isabel.

Les recents evenements en Guinee equatoriale ont entrave le fonc-
tionnement du pont aerien de Fernando Poo. Interrompus le 28 fevrier,
les vols ont repris dans la nuit du 17 au 18 mars. Deux avions DC-7
de la Croix-Rouge suedoise ont effectue 5 vols vers le Biafra a partir
de Santa Isabel, et transports 50 tonnes de sel. Depuis lors, des vols
ont lieu rdgulierement.

On peut preciser que le CICR avait accompli jusqu'au 15 mars
mille vols de secours vers le Biafra. Depuis le 3 septembre 1968 — date
du debut de l'operation INALWA — les ponts aeriens du CICR avaient
achemine 9711 tonnes de vivres, medicaments et materiel de secours
dans la province secessionniste. Tous les vols ont eu lieu de nuit,
souvent dans des conditions dangereuses.
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Mentionnons eufin qu'un huitieme avion est venu renforcer la flotte
aerienne du CICR le 27 mars. II s'agit d'un C-97 Stratofreighter qui
s'est rendu de Geneve a Cotonou avec une grosse cargaison de vaccins —
mis a la disposition du CICR par l'UNICEF — destines a la poursuite
de l'operation de vaccinations en cours au Biafra.

Secours

Le CICR apporte actuellement son assistance a deux millions de
personnes environ, qui sont reparties egalement entre le Nigeria et le
Biafra. Comme le prevoyait le second programme de six mois, le budget
du CICR pour le mois de mars 6tait estime a 14 millions de francs suisses,
dont pres de 2 millions pour des medicaments.

D'autre part, le CICR a cree une commission d'etude chargee
d'examiner sur place la situation agricole au Biafra. Composee de trois
specialistes en agriculture et en economie, un Suisse, un Americain et
un Philippin, elle commencera sous peu son travail, et presentera ses
conclusions a M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR pour
l'Afrique occidentale.

Messages et enquetes

La delegation du CICR a Lagos a cree un service qui s'occupe
plus particulierement des messages familiaux et des demandes d'enquetes
transmis par l'Agence centrale de recherches a Geneve. Au 20 mars
1969, cette derniere avait recu un total de 1785 demandes, dont 291
(soit un peu plus de 16%) ont recu une reponse satisfaisante.

Hospitalisation de grands blesses

Comme on l'a dit precedemment, les 18 et 19 fevrier, un avion DC-7
suedois du pont aerien du CICR a assure le transport en Europe de
47 grands blesses biafrais, notamment des blesses de la face. De plus,,le
CICR cherche a organiser encore l'hospitalisation d'une cinquantaine
d'autres grands blesses biafrais qui ont besoin de soins analogues. La
Croix-Rouge autrichienne est disposee a en accueillir dix, la Croix-
Rouge neerlandaise, cinq, la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate d'Allemagne, six, la Croix-Rouge finlandaise, trois, le
Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, un nombre a determiner. Quant au
Ministere de la Defense neerlandais, il s'est declare, par l'entremise de
la Federation mondiale des Anciens Combattants, pret a prendre en
charge six grands blesses.
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Nationaux

1058
617
—

Non-nationaux

265
79
33
13
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Nous jugeons interessant de reproduire maintenant quelques indications
statistiques, valables a fin mars 1969, et qui temoignent de Veffort consi-
derable que poursuit le CICR en faveur des victimes, tant d'un cote que
de Vautre.

1. Personnel

En territoire federal
Au Biafra . . . .
A Cotonou . . .
A Santa Isabel . .

2. Bateaux (pour les transports entre Lagos et Port Harcourt et
Calabar): 2

3. Avions

Bases a Cotonou: 3 DC-6B
2 Stratofreighters
1 Transall (mis a la disposition du CICR
par la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate d'AUemagne)

Bases a Santa Isabel: 4 DC-7 (mis a la disposition du CICR par
la Croix-Rouge suedoise)

Base a Lagos: 1 DC-4
Bases en Suisse: 2 Stratofreighters

4. Ponts aeriens de Santa Isabel et Cotonou

Nombre de vols accomplis (au 27.3.1969) . . . . 1105
Tonnage transporte (au 27.3.1969) 10 753 tonnes

5. Vehicules (camions, Land-Rovers, etc.)

En territoire federal 369
Au Biafra 46

6. Nombre de postes de distribution

En territoire federal 22
Au Biafra 11
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7. Nombre approximatif de personnes ravitaillees

En territoire federal
Au Biafra

989 200
960 000

8. Stocks de secours

Sur territoire federal 36 600 tonnes
Sur territoire biafrais consommation immediate:

350 a 400 tonnes distributes chaque semaine
Santa Isabel 2600 tonnes
Cotonou 1800 tonnes
Secours en voie d'acheminement entre l'Europe et
l'Afrique 41 644 tonnes

9. Composition des secours

En territoire federal :

Igname . . . .
Huile de palme .
Arachides . . . .
Garr i
Cdreales . . . .
Feves
Lait
Poisson seche . .
Sel
Sucre

20 %
6 %
3 %

20 %
45 %

3 %
1,5%
1,0%
0,3%
0,2%

Au Biafra :

Poisson seche .
Lait
Corn Soya Meal
Divers (vivres)
Carburant . .
Sel
Medicaments .
Divers . . . .

0/
/o
0/
/o

40
25
24 %
4 %
1,5%
2,5%
1,0%
2 %

10. Personnes beneficiant dune assistance medicale

En territoire federal
Au Biafra . . . .

50 000 environ, chaque semaine
80 000 environ, chaque semaine

11. Enfants vaccines

Contre la rougeole (au 26.3.1969)
Contre la variole (au 26.3.1969)

12. Medicaments

457 000
1 097 000

En 1968, 130 tonnes de medicaments ont ete achemines au Biafra
par le CICR.
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