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ACTIVITY DU CICR EN AFRIQUE DU NORD

I. MAROC

Dans le courant du printemps 1957, l'attention du Comite
international de la Croix-Rouge fut attiree sur la situation de
civils algeriens refugie"s au Maroc oriental. Les renseignements
recueillis sur place par les De'legue's du CICR permirent d'es-
timer a environ 40.000 le nombre des refugies indigents. Ces
derniers s'etaient etablis, par groupes dissemine's, tout au long
de la zone frontiere algero-marocaine, et leur condition se r6vela
des plus pre'caire, notamment dans les regions du Sud marocain.

A la fin de mars 1957, le CICR mettait a la disposition de
sa delegation au Maroc un premier montant de pres de 5.000.000
de francs marocains, preleve sur ses fonds propres, pour un
secours d'urgence a ces civils, comportant un grand nombre de
femmes et d'enfants. Ce credit, porte" progressivement par la
suite a plus de quinze millions de francs marocains, permit aux
delegues du CICR d'organiser, des le 20 avril, plusieurs distri-
butions de vivres dans les localites de Martimprey, Oujda et sa
banlieue, Bou-Beker, Berguent et Figuig. Cette aide alimentaire i
comprenait essentiellement de la farine d'orge, de la semoule,
du the et des sardines.

Les besoins demeurant importants, un montant de quelque
10 millions de francs marocains fut mis a disposition par le
CICR pour une seconde action. A cet effet, une troisieme mission
spe'ciale du CICR se rendit en juillet dans la region d'Oujda et
proce"da a de nouvelles distributions d'orge, de ble dur, de
sardines, d'huile et de Sucre.

Par la suite, et grace a un certain nombre d'apports ext6-
rieurs, le CICR put mettre a la disposition de ses dele'gue's un
nouveau credit d'environ 22 millions de francs marocains. Avec
ces fonds, d'importantes quantites de vivres purent a nouveau
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etre achetees sur place (ble dur, pois, sucre, huile, lait condense,
the et savon) et distributes aux refugies algeriens de Saiidia,
Berguent, Oglot, Sedra, Figuig, Ahfir, Martimprey du Kiss et
Berkane. Organisees avec le concours de representants des
refugies, ces distributions se deroulerent dans l'ordre et sous le
controle des deux delegues du CICR 1.

Enfin, depuis le d6but octobre, deux delegues du CICR sont
a nouveau au Maroc oriental en vue d'acheter et de distribuer,
a la veille de l'hiver, des secours vestimentaires a quelque vingt
mille personnes dont dix mille enfants et cinq mille femmes.

II. TUNISIE

Dans le courant du mois de juin 1957, les Autorites tuni-
siennes et le Croissant-Rouge tunisien adressaient un appel
sollicitant l'aide du CICR en faveur de civils algeriens replies
en Tunisie. Bien que le Gouvernement et le Croissant-Rouge
tunisiens aient spontanement organise une premiere assistance
en faveur de ces personnes, une aide de la Croix-Rouge leur
avait paru necessaire.

Pour donner suite a ce vceu, le Comite international envoya
sans tarder une mission d'enqu£te confiee a un medecin qui,
d'entente avec les autorites, examina sur place les problemes
d'assistance pos6s par la presence de ces refugies.

Sur la base des renseignements rapportes au Comite" inter-
national par cette premiere mission, un second delegue fut
envoye en Tunisie des le debut d'aout pour y organiser l'aide
pratique aux quelques dizaines de milliers de refugies algeriens.
Dans la seconde quinzaine d'aout, il put deja remettre un cer-
tain nombre de colis de vivres aux refugies des regions d'Ain-
Draham et de Sakiet Sidi Youssef.

D'autre part, de meme qu'au Maroc, et grace a des apports
venus de l'exterieur, le CICR vient de mettre un nouveau credit
de 10 millions de francs tunisiens a la disposition de son delegue.
Ce montant sera affecte a l'achat de secours vestimentaires et
de couvertures, achats rendus necessaires par l'approche de
l'hiver. L'action en question est en voie d'execution. Si, comme

1 Hors-texte.
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1'espere le CICR, de nouveaux dons lui parviennent encore pour
les refugies de Tunisie, l'action de secours d'urgence entreprise
dans ce pays en faveur des civils algeriens refugies se poursuivra
quelque temps encore.

III. ALGERIE

Comme la Revue Internationale a deja eu Foccasion de le
mentionner, le Comite international de la Croix-Rouge a pu
envoyer deja a quatre reprises ses delegues visiter les lieux de
detention en Algerie x.

Au cours de ces quatre missions, dont la premiere date de
mars 1955, plus de 152 prisons, centres d'hebergement, camps
de triage et de transit ont ete visite"s par les delegu6s du CICR.

De plus, a 1'occasion de chacune de ces missions, des envois
de jeux, de materiel scolaire, d'articles de sport et de livres ont
ete effectue~s par le CICR dans les centres de detention.

Enfin, des secours vestimentaires pour un montant d'environ
4 millions de francs francais ont egalement ete distribu6s par
les delegues du CICR a des populations deplacees a l'interieur
de l'Alge'rie en raison des evenements.

Mais, en meme temps qu'il agissait en faveur des prisonniers
ou internes par les forces francaises en Algerie, le Comite inter-
national a e'te sollicite — principalement par des families —•
d'agir en faveur des civils et militaires francais captures par le
Front de Liberation nationale algerien.

Comme cela a ete dit dans la Revue Internationale, des
contacts furent pris des le debut de 1956 par le CICR avec des
repre'sentants du Front de Liberation nationale en vue de pou-
voir faire beneficier de son assistance les prisonniers francais 2.

Le Comite international a recu du Front de Liberation
nationale algerien l'assurance, orale et ecrite, qu'il recevra la
liste nominale des prisonniers francais et pourra les faire visiter

1 Voir Revue Internationale, juillet 1955, Janvier et aout 1956, juin
et aout 1957.

2 Voir Reviie Internationale, aout 1956.
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par l'un de ses de"legue"s. Le CICR, qui poursuit activement ses
demarches aupres du Front de Liberation nationale alge'rien,
espere vivement que satisfaction sera bientot donne"e a ses
demandes.

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Le Service international de Recherches (SIR), dont le siege
est a Arolsen, a continue" de venir en aide a certaines categories
de personnes eprouvees par la seconde guerre mondiale et ses
consequences : deportes, interne's, victimes de discriminations
raciales, personnes deplacees, re"fugies.

On se souvient que, depuis le printemps 1955, c'est le Comite
international qui assume la responsabilite de la direction et de
1'administration du SIR, ceci conforme'ment aux accords inter-
venus entre la Republique fe'de'rale allemande, les anciennes
Puissances d'occupation et le CICR. Aux termes de ces accords,
une Commission internationale fut, d'autre part, constitute;
elle a notamment pour but de maintenir la collaboration inter-
nationale e"tablie dans le domaine du SIR et de veiller a l'uti-
lisation et la conservation des archives et documents de cette
derniere institution. Cette Commission — composee actuelle-
ment d'un representant de chacun des Gouvernements signa-
taires de l'Accord de 1955 (France, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Allemagne (R^publique fe'de'rale), et des repr^sentants des
six Gouvernements suivants : Belgique, Grece, Israel, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas — se re"unit tous les trois mois. Ainsi,
en 1957, elle a siege en mars et en juin et elle a eu l'occasion
d'examiner les rapports d'activite du SIR et d'autres problemes
d'ordre ge"ne"ral ou technique relatifs a la gestion de ce Service.

La Revue internationale a reproduit, dans son dernier numero,
un extrait du rapport annuel du CICR relatif aux taches accom-
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