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L'ACTION DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
EN JORDANIE

Dans sa derniere livraison, la Revue Internationale a publie un article
sur l'assistance apportee aux victimes des les premiers jours de la guerre
civile en Jordanie. Nous donnions des informations qui temoignaient du
developpement, a fin septembre 1970, de la vaste et rapide action de
secours entreprise par la Croix-Rouge et qui devint possible grace a
l'aide genereuse de nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge a la solidarite desquelles
le CICR — comme nous l'indiquions — avait fait appel le 24 septembre.
Afin de donner ici une image plus vivante des activites croissantes et
devenues rapidement indispensables, nous 6num6rerons au fur et a
mesure les faits importants tels qu'ils se sont succede durant le mois
d'octobre, et nous arreterons ce rapide raccourci a la fin du meme mois x.

Le 2 octobre, les Societes nationales des pays suivants avaient annoncd
l'envoi en Jordanie d'equipes mddicales, de ddlegues ainsi que de secours
sous forme de medicaments, plasma sanguin, materiel chirurgical, de
vivres, couvertures, vetements, generateurs et groupes electrogenes:
Allemagne (Republique federate), Algerie, Arabie saoudite, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Iran, Japon, Koweit, Liban, Libye, Maroc,
Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Republique Arabe Unie, Rou-
manie, Soudan, Suede, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Yougoslavie.

1 Hors-texte.
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Or, devant Pampleur et l'urgence des besoins, le CICR avait lance
deux nouveaux appels, en date des 6 et 9 octobre, dans lesquels etaient
precises les secours necessaires en medicaments et vivres et les conditions
mSmes de leur distribution.

Dans le meme temps, le chef du groupe de coordination des secours
Croix-Rouge en Jordanie, M. Kai Warras, avait quitte Geneve pour
une courte mission a Amman. Son principal objectif etait de determiner
la position du CICR par rapport a la commission de secours du Comit6
interarabe pour les victimes du recent conflit. Cette commission, cre6e
afin de coordonner les secours provenant des pays arabes, est composee
d'un representant de tous les Etats arabes, de de"legues de certaines
agences (UNRWA, CARE, etc.) et de membres du Croissant-Rouge
jordanien et du « Croissant-Rouge palestinien ».

A Tissue des consultations qui eurent lieu avec le premier ministre
jordanien, le premier ministre de Tunisie, les ministres jordaniens de la
Sante et de l'Economie nationale, le president de la commission inter-
arabe et le directeur de l'UNRWA, il fut decid6 que le CICR continuerait
pendant le mois d'octobre a coordonner l'aide me"dicale, de meme qtfil
poursuivrait la distribution des secours qui lui sont directement adresses.
Quant a la commission interarabe, elle s'occuperait des secours qui lui
parviendraient par le truchement des Socidtes du Croissant-Rouge.

Un programme de secours de 3 semaines, arrivant a 6cheance le
31 octobre 1970, fut mis sur pied. Pour le CICR et les Societds nationales,
il consistait principalement a fournir des mddicaments et les equipements
necessaires aux onze hopitaux Croix-Rouge ou dtaient traitds quelque
1000 blesses, a repondre aux besoins alimentaires de ces hopitaux, et a
venir en aide aux families necessiteuses non secourues par l'UNRWA
(environ un millier). Le cout de ce programme Stait estimd a 2 300 000 fr.s.

Au 15 octobre, la situation et les moyens de l'action de secours se
presentaient comme suit: 14 6quipes medicales, venues de 12 pays et repre-
sentant un total de pres de 500 personnes, 6taient installers en Jordanie.
Elles etaient reparties dans les hopitaux d'Amman (8 dquipes), de
Wadi Sir (3 equipes), de Marka, Jerash et Zarka (3 equipes), ou elles
soignaient des blesses jordaniens et palestiniens.

A la meme date, les Gouvernements des pays suivants avaient
annonc6 Pinstallation en Jordanie d'hopitaux de campagne, Penvoi de
m6decins, ainsi que des dons sous forme d'avions, de sommes d'argent,
de vivres et de medicaments: Abu Dhabi, Belgique, Canada, Dubai,
France, Grece, Israel, Italie, Pays-Bas, Qatar, Suisse, Etats-Unis, URSS.
Ajoutons que le « March6 commun » avait fait un don en vivres, le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les ReTugi6s un don en
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especes en faveur de refugies places sous son mandat et que plusieurs
Agences non-gouvernementales avaient egalement contribue a l'action
de secours (sommes d'argent et medicaments). Voici les principales:
Secours populaire francais, Centre de transfusion de Lyon (France),
OXFAM, CARE, Federation lutherienne mondiale.

Depuis le debut du mois et jusqu'au 15 octobre, le CICR a Amman
avait recu plus de 211 tonnes de vivres et d'equipement medical, apportees
de Beyrouth par les deux avions marques de la croix rouge. Ce chiffre
portait a 369 tonnes le total des secours envoyes par le CICR seulement
du Liban jusque dans la capitale jordanienne, depuis le debut de l'action
d'assistance.

Quant au cout total des operations de secours en Jordanie, on pouvait
1'estimer a 10 millions de fr.s. Le CICR, pour sa part, avait depense plus
d'un million de francs (au 15 octobre). Le montant total des dons en
especes qu'il avait recus ou qui lui avaient ete annoncds, atteignait, ce
meme jour, la somme de 1 328 000 fr.

Sur le plan des taches dites conventionnelles, les delegues du CICR
ont visite, le 3 octobre, un camp de prisonniers de guerre a Ain Ghazaleh,
pres d'Amman. Ils y ont vu environ 100 prisonniers civils. Le 6 octobre,
ils ont eu acces au camp militaire de Zarka oil ils ont vu 1165 prisonniers
de guerre. Ils ont pu s'entretenir sans temoin avec plusieurs d'entre eux.
Selon les accords intervenus entre les Jordaniens et les Palestiniens, ces
prisonniers devaient tous etre liberes rapidement.

Quant a la recherche de disparus, 4 membres du personnel du CICR
effectuent ce travail en cooperation avec les autorites locales. L'Agence
centrale de recherches a Geneve et la delegation du CICR a Amman
ont recu des milliers de lettres. Au 15 octobre, 10 700 messages familiaux,
provenant de Geneve, de Beyrouth et de Cisjordanie, ont ete expedies a
leurs destinataires par le bureau de recherches install^ a la delegation
du CICR a Amman. Selon les premieres observations, les enquetes au
sujet des disparus donnent des resultats satisfaisants.

A fin octobre, les delegues du CICR a Beyrouth, Amman et Damas
continuaient d'assumer les taches prescrites par les Conventions de
Geneve, au profit des victimes de la guerre civile.
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Amman, septembre 1970: apres la guerre civile.

Photos UNO GRONKVIST



Preparation d'une distribution de vivres par un delegue d'une Societe nationale
de la Croix-Rouge.



Les enfants repoivent des secours alimentaires.



Les colis de plasma sanguin parviennent aux entrep6ts de la Croix-Rouge...



.d'oii ils sont transported jusqu'aux divers hOpitaux d'Amman.



Sous le signe de la Croix-Rouge, des medecins soignent les blesses et les malades
dans un hopital.
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Au 26 octobre, Feffectif total des personnes engagees dans Faction
au nom de la Croix-Rouge internationale se repartissait de la maniere
suivante:

Personnel CICR

Amman: 23 personnes, soit 6 administrateurs, 2 medecins, 11 specia-
listes en secours et 2 radio-techniciens, plus 2 delegues;

Beyrouth: 6 personnes, soit 1 delegue, 2 administrateurs, 1 specialiste
en secours et 2 radio-techniciens;

Damas: 2 personnes, soit 1 delegue et 1 radio-technicien.

Equipes medicates

Quelque 500 personnes travaillaient encore au sein des equipes
medicales mises a disposition par les Gouvernements ou Societes
nationales de la Republique federate d'Allemagne, du Danemark, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Suede et de l'URSS.

PROVISIONS

Le groupe de coordination des secours de la Croix-Rouge en Jordanie
avait mis sur pied, au debut du mois d'octobre 1970, un programme de
trois semaines. Cette phase est arrivee a son terme le 31 octobre. Ann
de discuter les mesures finales a prendre pour la distribution des appro-
visionnements et la continuite des soins me'dicaux, M. Kai Warras, chef
de ce groupe, s'est rendu a Amman du 19 au 26 octobre 1970.

A la demande du Gouvernement et du Croissant-Rouge jordaniens,
ainsi que du « Croissant-Rouge palestinien », le groupe de coordination
continue, durant le mois de novembre, son action dans certains domaines:
d'une part, il supervise les distributions de secours confiees aux deux
Croissants-Rouges et s'occupe de recevoir, par l'intermediaire de la
delegation a Beyrouth, les medicaments, les vivres et le materiel annonces
par les donateurs; d'autre part, il assure la continuite des soins medicaux
intensifs necessaires a quelque 150 blesses civils.

Sur le plan des secours, les envois qui parviendront encore a Amman
d'ici la mi-novembre, seront achemines par la route. En effet, la situation
n'exige plus le transport de ces secours par voie a6rienne.

En ce qui concerne les blesses a Amman, c'est la Croix-Rouge qui en
a la charge, alors que dans le reste du pays, c'est le Ministere de la Sante
jordanien.
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Au cours des premiers jours du conflit, des blesses avaient &e evacu6s
— en partie par les avions du CICR — vers les pays voisins pour y etre
soign6s. A fin octobre, des 160 personnes transport6es au Liban, 79
avaient deja 6t6 rapatri6es et une cinquantaine d'entre elles devaient
l'etre pendant les premiers jours de novembre.

Des soins me'dicaux ont 6galement 6t6 prodiguSs aux blesses 6vacue"s
dans d'autres pays: le «Croissant-Rouge palestinien» a pris des
mesures pour que soient trait6s 210 patients en Syrie et 300 en Irak; le
Croissant-Rouge de Koweit a, pour sa part, pris en charge 23 bless6s;
enfin, les autoritgs britanniques ont evacu6 et apportS une aide me'dicale
a 18 personnes hospitalisees a Chypre.

Au 28 octobre, Peffectif du personnel Croix-Rouge en Jordanie 6tait
le suivant: 500 personnes travaillaient encore au sein des 6quipes
m6dicales mises a la disposition du CICR par les Gouvernements ou les
Soci6t6s nationales de neuf pays (R6publique f6d6rale d'Allemagne,
Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Koweit,
Suede et URSS).

Selon les decisions prises, plusieurs de ces 6quipes devaient retourner
dans un tres bref d&ai dans leurs pays respectifs. Quelques-unes d'entre
elles devaient prolonger leur sejour et continuer de soigner des blesses
re~unis a l'hdpital « King Hussein ». Par la suite, le CICR e"tablira avec
le Ministere de la Sant6 jordanien un programme medical a plus long
terme.

Une troisieme phase de faction a done debute" le ler novembre, et
nous y reviendrons le mois prochain. D'ores et deja, on peut constater
que Pceuvre entreprise a resserre' de fa^on fort utile les liens entre les
Soci6t6s nationales, le CICR et la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
et qu'elle est devenue une v6ritable demonstration de solidarity au sein
de la Croix-Rouge internationale. Comme l'a dit le president du
Croissant-Rouge tunisien, le Dr Ali Fourati, faisant Moge des hommes
et des femmes qui, sans compter, se sont depenses en Jordanie, «la
confiance en la Croix-Rouge est immense ».
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