
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

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

AU CONGO ET AU RUANDA

I. Demande de l'O.U.A. au CICR

En septembre 1967, l'Organisation de l'Unite Africaine (O.U.A.),
reunie a Kinshasa, avait vote un certain nombre de resolutions. L'une
d'entre elles enjoignait aux mercenaires retrenches a Bukavu de se
retirer du Congo et leur offrait de le faire pacifiquement, avec le concours
des institutions internationales competentes. C'est a la suite de cette
resolution que M. Mobutu, en sa qualite de president de la Conference
de POUA, a adresse un appel au Comite international de la Croix-
Rouge, par lequel il demandait a celui-ci de preter son concours a cette
entreprise. II exprimait en mSme temps le desir de prendre contact
avec un representant du CICR.

Dans sa reponse, le Comite international annoncait qu'il deleguerait
immediatement un emissaire a Kinshasa afin d'examiner de quelle
maniere il pourrait eventuellement preter son assistance a l'OUA.
II relevait que, s'il acceptait d'intervenir, c'etait afin d'eviter de nouvelles
effusions de sang. Cette position s'inspirait directement de la resolution
n° X de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge qui « encou-
rage notamment le CICR a entreprendre tous les efforts susceptibles
de contribuer a la prevention ou au reglement de conflits armes
eventuels ».

II ajoutait que, bien entendu, l'accord formel de toutes les parties
interessees sur le principe et les modalites d'application de la resolution
de POUA devrait etre prealablement obtenu.

M. R.-J. Wilhelm, sous-directeur au CICR, partit done le 19 septembre
pour Kinshasa, ou il s'entretint a deux reprises avec M. Mobutu, chef
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de l'Etat congolais. Celui-ci affirma qu'il agissait alors en sa qualite
de president en exercice de la quatrieme session ordinaire de la Confe-
rence de l'OUA et, plus specialement, comme responsable de l'execution
du plan prevu pour mettre en ceuvre la resolution precitee. II indiqua
qu'il avait juge opportun de communiquer le texte de la resolution
aux mercenaires et que, dans leur reponse, ceux-ci avaient accepte de
se conformer a cette resolution. Us avaient demande que l'operation fut
placee sous les auspices du CICR, mais aussi que les ressortissants
congolais se trouvant a leurs cotes — et qu'on a appele « gendarmes
katangais» — aient egalement, ainsi que leurs families, la vie sauve
et puissent quitter le territoire congolais.

M. Mobutu ajouta que, tenant compte des travaux du comite special,
il pouvait, en sa qualite de president de l'OUA, et specialement au
nom des pays membres de la commission, acceder a la demande parti-
culiere qui accompagnait la reponse de J. Schramme, le chef des merce-
naires. Toutefois, comme president du gouvernement congolais, il
precisait que son gouvernement ne pouvait accepter que les gendarmes
katangais quittent le territoire national et soient exempts de toutes
poursuites qu'a la condition qu'ils se rendent en Zambie, pays d'accueil
prevu par le Comite special de l'OUA. Simultanement, le gouvernement
congolais faisait savoir qu'il accorderait une amnistie a ceux de ses
ressortissants qui desireraient retourner dans leur patrie et ne pas
emigrer en Zambie.

C'est sur la base de ces diverses indications que le CICR accepta en
principe de preter son concours a l'operation d'evacuation pacifique
des retranches de Bukavu. Mais le retablissement d'une situation normale
dans cette region posait des problemes qui devaient etre successivement
et rapidement resolus.

Le Comite international devait d'abord etudier les modalites prati-
ques du plan d'evacuation des mercenaires, des gendarmes katangais
et de leurs families, tel qu'il etait propose par l'OUA et accepte, nous
l'avons dit, par le colonel Schramme, moyennant certaines garanties.
A cet effet, le CICR depecha huit delegues qui se rendirent respective-
ment a Kinshasa, Kigali, Bukavu, Lusaka et Malte 1.

Le chef de la mission speciale du CICR en Afrique, M. R. Gafner,
gagna ensuite Banghi, afin de s'assurer que les troupes de securite,
prevues par l'Organisation de l'Unite Africaine, seraient effectivement
mises a disposition pour etablir un rideau de protection autour de
Bukavu au moment du retrait des mercenaires et des forces katangaises.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1967.
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Or, contrairement au plan etabli, la Republique Centrafricaine
ne fut pas en mesure de fournir les troupes annoncees, qui devaient
constituer un element essentiel de la mise en ceuvre du plan d'e>acuation
pacifique.

Le chef de mission du CICR se rendit alors dans la capitale ethio-
pienne ou, avec le secretaire general de l'OUA, M. Diallo Telli, il
proceda a un nouvel examen de la situation. Puis, d'Addis-Abeba, il
partit pour Kigali et Bukavu.

De retour a Kinshasa, le 30 octobre, il reprit ses pourparlers avec
le president de la Republique du Congo, M. Mobutu, afin de rechercher
d'urgence une force de securite, de preference uni-nationale.

Mentionnons enfin que, sur la demande du CICR, les autorites
zambiennes, conformement a leur offre d'asile rappelee precedemment,
avaient pris toutes mesures materielles et legislatives pour accueilhr
les gendarmes katangais qui choisiraient le sort de refugies politiques.
De son cote, le CICR s'assurait, avec le concours de plusieurs Etats,
l'usage ulterieur de quelques avions pour une evacuation eventuelle
hors du Congo.

II. Reprise des combats autour de Bukavu

C'est alors que les delegues du CICR apprirent, le 30 octobre, que
de violents combats avaient repris dans le secteur de Bukavu.

II importait d'obtenir aussitot de M. Mobutu un cessez-le-feu imme-
diat et durable, sans quoi le CICR ne pourrait pas poursuivre la mission
d'evacuation pacifique qu'il avait accepte d'entreprendre.

M. Gafner fut recu, le ler novembre, par M. Mobutu. Celui-ci lui
fit savoir qu'un cessez-le-feu ne pourrait etre ordonne que 48 heures
avant le retrait effectif des mercenaires, conformement au plan de
l'OUA. De Geneve, le Comite international reitera, mais en vain, sa
demande de cessez-le-feu, par l'intermediaire de son delegue a Kinshasa,
ainsi que par un message adresse directement au President de la Repu-
blique du Congo. Le colonel Schramme, de son cote, avait fait savoir
au CICR qu'il accepterait le cessez-le-feu si l'Armee nationale congolaise
en faisait autant.

Mais, desireux d'assumer au moins son r61e traditionnel de protec-
tion et d'aide aux refugies, dans l'esprit des Conventions de Geneve,
et soucieux de contribuer a sauver des vies humaines, la delegation du
CICR etablit immediatement un programme de secours aux victimes
des hostilites dans le secteur de Bukavu, prevoyant notamment une
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evacuation d'urgence des blesses vers le Ruanda et d'autres pays d'accueil
eventuels.

Le chef de la mission du CICR attirait, en outre, l'attention des
autorites congolaises sur la situation des femmes et des enfants, ainsi
que sur celle des blesses qui se trouvaient dans la zone des combats.
En effet, les principes humanitaires commandent que ces personnes
soient epargnees en toute circonstance et humainement traitees.

Relevons encore que les delegues du CICR avaient ete a me"me de
constater que les forces mercenaires retranchees a Bukavu traitaient
leurs prisonniers conformement aux principes des Conventions de Geneve.

Le 5 novembre, le colonel Schramme faisait evacuer Bukavu et se
retirait sur sol ruandais avec 2500 personnes, dont 1500 femmes et
enfants. Tous les combattants deposerent les armes. Us furent accueillis
par les autorites ruandaises et heberges dans une vaste et ancienne
usine dont les environs etaient gardes par l'armee de ce pays. Les blesses
furent soignes sur place par un del6gue-medecin du CICR ou dans les
hopitaux voisins.

III. Assistance aux gendarmes et mercenaires refugies au Ruanda

Devant cette situation nouvelle, le CICR, dans l'esprit me"me ou
l'OUA s'etait adressee a lui, considera qu'il aurait manque a ses respon-
sabilites et failli a sa mission humanitaire s'il avait abandonne a leur
sort ces refugies, maintenant sans defense et dont la vie etait menacee.
II decida done de poursuivre son action d'assistance en leur faveur et,
sur la demande pressante des autorites ruandaises, de chercher de
nouveaux pays d'accueil. Car la Zambie, qui s'etait declaree prSte a
reinstaller sur son sol les gendarmes katangais et leurs families, au
nombre de 2400 environ, et qui avait, a cet effet, envoye une mission
d'enquete preparatoire aupres d'eux, a Bukavu, faisait savoir alors
qu'elle n'etait plus en mesure de les accueillir, si elle n'en etait pas
expressement priee par le Gouvernement congolais.

Le 9 novembre, M. Gafner rentra a Geneve pour faire rapport.
II fit part au CICR des assurances donnees par M. Mobutu. Celui-ci
avait fait savoir qu'en ce qui concerne les gendarmes katangais et leurs
families, il approuvait en principe leur transport vers la Zambie, mais
a la condition que ceux-ci aient pr^alablement pris connaissance des
mesures d'amnistie du gouvernement du Congo en faveur de ceux
d'entre eux qui desireraient regagner leur patrie. Le delegue du CICR
au Ruanda re$ut des instructions urgentes pour que cette communica-
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tion se fasse dans les delais les plus brefs, et en presence de l'ambassa-
deur du Congo dans ce pays.

En ce qui concerne les mercenaires de souche europeenne, le president
Mobutu se declarait pret a accepter leur evacuation — prevue par
la r6solution de l'OUA — mais a la condition que leurs pays d'origine
arretent des mesures tendant a les empScher de reprendre a l'avenir
les armes en Afrique.

Simultanement, le delegue du CICR au Ruanda rappelait au Presi-
dent de ce pays qu'une extradition eventuelle vers le Congo de tout
le groupe des refugies de Bukavu serait en contradiction non seulement
avec l'esprit de la resolution de l'OUA, mais encore avec les principes
du droit international.

Quelques jours plus tard, le Comite special de l'OUA decidait de
se reunir a Kinshasa, afin d'examiner les mesures qu'exigeait la situation.
Lors d'une des seances, MM. Gafner et Wilhelm purent brievement
exposer le point de vue du CICR. Puis le Comite special se transporta
au Ruanda.

La, les representants de l'OUA interrogerent, a plusieurs reprises,
les refugies dans le camp ou ils etaient provisoirement heberges. A la
suite de ces contacts repetes, une partie, puis la totalite des gendarmes
katangais consentirent a retourner au Congo, sur la foi d'une promesse
d'amnistie garantie par l'OUA, et accepterent de renoncer a chercher
asile dans un autre pays africain.

L'Organisation de l'Unite Africaine ayant egalement declare qu'elle
prenait en charge l'evacuation au Congo des quelque 2400 refugies
katangais et de leurs families, le Comite international de la Croix-Rouge
jugea que son intermediaire n'etait plus necessaire pour realiser ce rapa-
triement, dont les pays interesses et l'OUA assumaient desormais seuls
la responsabilite. Au surplus, les delegues du CICR n'avaient pas ete
en mesure de constater que l'ensemble des refugies katangais avaient
eu la faculte de choisir en toute liberte et en dehors de toute pression.

Par ailleurs, le CICR, apres avoir pris connaissance officiellement
des decisions finales adoptees alors par la commission speciale de l'OUA,
publiait, le 20 novembre, le communique suivant:

Le CICR avail accepte, dans l'esprit d'une resolut ion d'une Conference
internationale de la Croix-Rouge, de prefer son concours a la solution
humanitaire du probleme pose par les refugies provenant de Bukavu,
afin d'eviter une effusion de sang, ce qui jusqu'ici a ete le cas.

Desormais, le CICR continuera a s'occuper de ces refugies, tant
noirs que blancs, car la Croix-Rouge ne fait aucune distinction de race
ou d'opinion politique.
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Ainsi, il assurera, comrne par le passe, lew ravitaillement qui, sans
lui, ferait entierement defaut, et les soins aux blesses; il veillera aussi,
dans la mesure du possible, a leur sauvegarde.

II ne pourra cependant pas participer au transport des Katangais
au Congo, d ntoins que les operations de verification de la volonte indivi-
duelle ne soient reprises sous son controle et sur de nouvelles bases, donnant
aux interesses toutes garanties de libre choix et d'accueil dans un pays
pret a recevoir ceux qui ne voudraient pas rentrer dans leurs lieux d'origine.

De meme, en ce qui concerne les mercenaires blancs, le CICR ne
participera pas a des negociations qui tendraient a subordonner la liberte
d'etres humains a des compensations financieres.

Dans la poursuite de sa mission, le CICR demeurera en contact avec
rOUA, dont il attend toujours qWelle lui fasse parvenir la resolution
finale prise par la Commission speciale de cette organisation.

Enfin, apres avoir entendu son delegue rentre de Kinshasa et recu les
dernieres nouvelles de sa mission a Kigali, le Comite international
adressait, le 24 novembre, un message au president du Comite special
de l'OUA dans lequel, tout en affirmant ses principes humanitaires
permanents, il precise sa position.

Voici l'essentiel de ce message:

Le CICR est pret a poursuivre temporairement, et comme par
le passe, son assistance humanitaire (notamment la nourriture et les soins
m6dicaux) aux mercenaires et ressortissants congolais refugies au Ruanda.

En ce qui concerne les gendarmes katangais, le CICR prend acte
que, selon la procedure fixee sous la seule responsabilite de l'OUA,
ces personnes retourneront au Congo sur la foi d'une amnistie accordee
par le president Mobutu. Le CICR estime ainsi que son interm6diaire
n'est plus requis pour le rapatriement des gendarmes katangais. Cepen-
dant, le Comite serait pret a participer au transport de ces refugtes si
la Commission de l'OUA acceptait qu'une nouvelle verification indi-
viduelle du libre choix de destination soit entreprise par les delegues
du CICR, selon une procedure a fixer avec le president de la Commission.
II s'agirait en outre de prevoir un pays d'accueil pour ceux qui opteraient
pour le statut de refugies politiques.

Quant aux mercenaires blancs, dont il est essentiellement question
dans la derniere resolution de l'OUA, le CICR ne participe en rien
aux negociations pour l'indemnisation demandee par le Congo. En
revanche, le Comite international pourra preter son concours a l'eva-
cuation mateiielle de ces personnes pour autant qu'un intermediate
neutre soit ndcessaire.
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Le CICR est toujours pret a deleguer une nouvelle mission aupres
du president de la Commission speciale de l'OUA pour examiner
plus en detail toute proposition propre a conduire a une solution du
probleme des mercenaires r6fugies de Bukavu.

A la fin du mois de novembre, le Comit6 international continuait
son ceuvre d'assistance, dans les limites indiqueas ci-dessus. Toutefois,
a cette date, le rapatriement des gendarmes katangais vers le Congo —
organise par les seules autorites congolaises — avait commence" et se
poursuivait sans que le CICR ait e"te" invite" a y preter son concours.

ANNEXES

On lira ci-apres le texte des lettres adressees, le 16 septembre et le
2 octobre 1967, par M- J. D. Mobutu, president de la quatrieme session
ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
VOrganisation de V Unite Africaine et president de la Republique de'mo-
cratique du Congo, a M. S. A. Gonard, president du CICR:

Kinshasa, le 16 septembre 1967.
Monsieur le President,

J'ai l'honneur de porter a votre haute connaissance que la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA a adopts a Punanimite,
le 14 septembre 1967, une resolution sur la question des mercenaires
presentement assieges dans la partie orientale de la Republique Demo-
cratique du Congo (BUKAVU).

En execution du paragraphe 2 du dispositif de cette resolution
exigeant la reddition et le depart immediat des mercenaires hors du
territoire congolais, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement
a designe un Comite compose, sous la presidence de Son Excellence
Ismail-Azhari, president de la Republique du Soudan, des Chefs d'Etats
du Burundi, de la Republique Centrafricaine, du Rwanda, du Soudan,
de la Zambie et de FEthiopie.
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Au nom de tous les Chefs d'Etat d'Afrique membres de l'OUA
ce Comite a arret6 le plan d'action ci-apres dont il souhaiterait que
l'execution se fasse sous les auspices du Comite international de la
Croix-Rouge.

1. — Les mercenaires doivent deposer leurs armes et quitter le terri-
toire congolais sous la protection d'un groupe arme fourni par
la Republique Centrafricaine pour l'aeroport de Kamembe en
Republique du Rwanda.

2. — Deux avions CI30 fournis par la Republique de Zambie et portant,
pour la circonstance, l'insigne de la Croix-Rouge transporteront
les mercenaires desarmes a Geneve, siege du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, via Athenes.

3. — Concernant ces mercenaires, la decision unanime a ete prise
par l'ensemble des Chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique
membres de l'OUA de leur interdire definitivement l'entree et
le sejour dans tous les pays membres de l'OUA.

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA comme le Comite
restreint qui a elabore le plan precite ayant exprime leur souhait de
vous voir associe" tres etroitement a la solution de ce probleme aussi
urgent qu'important, j'ai l'honneur de vous transmettre copie de la
resolution AHG/Res.l.(IV) en vous priant de bien vouloir lui reserver
toute la diligence que requiert sa mise en application.

Au nom de l'OUA, je me tiens a votre disposition pour arreter
avec vous-meme ou avec le representant que vous voudriez bien designer
a cet effet toutes les modalites pratiques pour la mise en application
de la resolution ci-jointe dans les delais les plus brefs. Car si la solution
pacifique evoquee ci-dessus, et pour laquelle votre concours est requis,
etait entravee pour quelque raison que ce soit, il ne resterait plus d'autre
alternative que l'utilisation immediate et massive de la force armee
dans le cadre d'une action concertee des Etats Africains conformement
au paragraphe trois du dispositif de la resolution ci-jointe.

En attirant a nouveau votre haute attention sur 1'extreme urgence
que les Chefs d'Etat et de Gouvernement membres de l'OUA attachent
a la solution rapide de cette question, je suis heureux, Monsieur le
President, de vous exprimer en leur nom, notre confiance et l'assurance
de notre tres haute consideration.

Le president de la 4e session
ordinaire de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement

de POrganisation de l'Unit6
Africaine.

sig. Joseph-D6sire MOBUTU
Lieutenant General.

561



COMITE INTERNATIONAL

Kinshasa, le 2 octobre 1967.

Monsieur le President,

Comme suite a ma lettre du 16 septembre ainsi qu'a votre reponse
du 19 septembre et aux precisions qui m'ont ete fournies sur la position
du Comite international par le representant que vous avez delegue a
Kinshasa, j'ai Phonneur de vous informer de ce qui suit.

En ma qualite de president de la 4e session de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unite Africaine
(OUA) et etant charge de l'execution de la resolution N° 49 du 14 sep-
tembre sur les mercenaires, j'ai communique a ces derniers, par un
intermediate neutre approprie et dont je suis certain, les propositions
contenues dans cette resolution afin d'obtenir leur accord, resultat
qui a ete atteint.

Vous trouverez en annexe le document original portant le N° 4 et
contenant une declaration, que je reconnais comme valide, par laquelle
les mercenaires ont confirme leur accord sous certaines conditions.
Par le document N° 5, dont l'original figure egalement en annexe, ils
ont souhaite expressement que l'operation prevue dans le document N° 4
se fasse sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge.

Tenant compte des travaux de la Commission de la 4e session de
l'OUA chargee specialement de la mise en ceuvre de la resolution sur
les mercenaires et, en particulier, des intentions manifestoes par les
Etats membres de ladite Commission, je declare en leur nom accepter
dans son integralite la teneur de la declaration contenue dans le docu-
ment N° 4 ci-joint.

Toutefois, en ce qui concerne les ressortissants congolais vises par
la declaration precitee, je tiens, en ma qualite de chef du Gouvernement
de la Republique Democratique du Congo, a preciser ce qui suit:

— le Gouvernement congolais se propose de proclamer une amnistie
pour ceux de ses ressortissants qui desireront revenir en territoire
congolais;

— il ne fera aucune opposition quelconque au deplacement et a l'etablis-
sement en Zambie de ceux de ses ressortissants qui voudront donner
suite a l'offre d'asile qui leur a ete faite par le president de cet Etat.
En revanche, il doit reserver ses droits de justice a l'egard des ressor-
tissants precites qui se rendraient dans d'autres pays.
Au nom de l'Organisation de l'Unite Africaine, j'espere vivement

que les informations et documents que j'ai l'honneur de vous faire
parvenir par cette lettre permettront au Comite international de consi-
derer comme reunies les conditions de principe auxquelles il subordonne
son concours dans cette affaire. Selon le desir exprime par votre insti-
tution, je suis pret, le moment venu, a deleguer a Geneve un ou des
representants, dont je vous communiquerai les noms, pour arreter
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d'un commun accord les modalites definitives du concours du CICR
et de l'evacuation des mercenaires.

Enfin, me referant a ma lettre du 16 septembre, je precise qu'il
faut ajouter la Republique du Congo (Brazzaville), l'Ouganda, la
Republique Unie de Tanzanie et la Republique Democratique du
Congo aux pays qui ont compose le comite special que la recente Confe-
rence de FOUA, a Kinshasa, a charge de la mise en oeuvre de la reso-
lution relative aux mercenaires.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma tres haute
consideration.

Le president de la Republique:

J. D. MOBUTU
Lieutenant-General

DOCUMENT N° 4

Pour autant que la totalite de notre groupe — y compris les Congolais
qui en font partie — puisse avoir la vie sauve et quitter le territoire du Congo,
nous repondons «oui» aux propositions qui nous sont faites par l'OUA
dans sa resolution du 13 septembre 1967.

Nous sommes done prets a mettre fin aux hostilites, a deposer les armes
et a quitter le territoire du Congo vers une destination librement acceptee,
des que nous aurons juge suffisantes les dispositions prises, avec l'aide d'Orga-
nismes internationaux competents, pour notre securite.

Fait a Bukavu le 24 septembre 1967.
SCHRAMME J.

Bukavu, Congo
le 29 septembre 1967.

DOCUMENT N° 5

Comme suite a notre acceptation, telle qu'elle figure dans le Document N° 4
signe par nous le 24 septembre, des propositions qui nous ont ete faites par
l'OUA, nous confirmons souhaiter expressement que la realisation de l'opera-
tion prevue dans le Document precite se fasse sous les auspices du Comitd
international de la Croix-Rouge.

SCHRAMME J.
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