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Envois de secours du CICR
de Janvier a juin 1973

Au cours du premier semestre de cette annee, le Service des secours
du CICR a procede aux envois suivants:

En Afrique, le CICR a envoye des medicaments et du materiel medical
pour un total de 55 365 francs suisses aux Societes nationales du
Dahomey, de l'Ethiopie, de la Gambie, de la Republique centrafricaine,
du Rwanda et du Tchad, ainsi qu'au G.R.A.E. (Gouvernement revolu-
tionnaire de l'Angola en exil). De la part de la Communaute economique
europeenne (CEE), il a transmis 120 tonnes de lait en poudre ecre"me
(480 000 francs suisses), a raison de 30 t. chaque fois, aux Societes
nationales du Ghana, de Pile Maurice, du Liberia et du Senegal. Enfin, 8
pays ont beneficie d'un don de la Confederation suisse, consistant en
lait en poudre entier (10 t. (70 000 francs suisses) pour la Gambie) et en
farine de ble (410 t. ( 225 500 francs suisses) reparties entre l'Ethiopie,
75 t.; la Gambie, 50 t ; Pile Maurice, 50 t ; le Kenya, 75 t.; le Liberia,
30 t.; la Sierra Leone, 30 t.; le Swaziland, 50 t.; et la Tanzanie, 50 t.).

En Amerique latine, les envois ont porte essentiellement sur des
medicaments et du materiel medical. Ainsi le CICR a-t-il fait parvenir
des trousses de premiers secours, des brancards et autre materiel pour
un total de 119 030 francs suisses aux Societes nationales de PArgentine,
du Honduras, du Salvador, de Trinite et Tobago et de l'Uruguay, alors
que les Croix-Rouges du Chili, de la Colombie, de PEquateur, du
Guatemala et de l'Uruguay ont recu des medicaments pour un total de
56 220 francs suisses.

Enfin, du lait en poudre entier, don de la Confederation suisse, a e"te"
achemine" au Chili (30 t.) et au Panama (1 t.), ces deux lots totalisant
217 000 francs suisses.
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En Asie, le CICR a proc6d6 a de nombreux envois, les uns etant faits
en son nom, les autres entrant dans le cadre d'lOG (Groupe operation-
nel Indochine). En ce qui concerne les premiers, le CICR a offert des
medicaments et du materiel medical et chirurgical pour un total de
171 135 francs suisses selon la repartition suivante: Bangladesh (791 kg,
19 520 francs suisses); Republique khmere (50 kg, 4530 francs suisses);
Nepal (28 kg, 525 francs suisses); Republique du Vietnam (134 kg, 8600
francs suisses); Republique democratique du Vietnam (631 kg, 17 800
francs suisses) et Pathet lao (635 kg, 120 000 francs suisses). En outre, il
a achemine au Pakistan 5 tonnes de lait en poudre entier (35 000 francs
suisses) offertes par la Confederation suisse.

Dans le cadre d'lOG, le CICR a transmis des medicaments de
premiere urgence et du materiel medical pour le Laos (total 110 000
francs suisses), du materiel medical, des appareils a rayons X et des
tables d'operation pour le Pathet lao (total 58 700 francs suisses), et des
medicaments pour la Republique democratique du Vietnam (92 000
francs suisses).

En Europe, divers pays ont recu des medicaments de la part du
CICR pour une valeur de 17 940 francs suisses.

Au Moyen-Orient, enfin, le CICR a transmis, de la part de la Confe-
deration suisse, respectivement 3 et 10 t. de lait en poudre entier a la
Jordanie et a la Republique arabe syrienne, pour une valeur de 91 000
francs suisses. Un don de 180 t. de lait en poudre ecreme representant
une valeur de 720 000 francs suisses, offert par la CEE, a ete achemine
dans les pays suivants: Israel et territoires occup£s, 30 tonnes (120 000
francs suisses); Jordanie, 20 t. (80 000 francs suisses); Liban, 20 t.;
Republique arabe d'Egypte, 30 t.; Republique arabe syrienne, 20 t.;
Republique arabe du Yemen, 30 t.; Republique democratique populaire
du Yemen, 30 t. En outre, le CICR a envoye des medicaments au
Croissant-Rouge arabe syrien pour une valeur de 7000 francs suisses et
des antibiotiques au « Croissant-Rouge palestinien » pour un montant
de 8500 francs suisses.

Au total, les secours envoyes ou transmis par le CICR pendant les
six premiers mois de l'annee representent une valeur de plus de 2 500 000
francs suisses.
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