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

Dans ses livraisons d'octobre et de novembre 1970, la Revue Inter-
nationale a publie des articles detailles sur l'ceuvre de secours entreprise
par la Croix-Rouge en Jordanie a la suite des evenements que Ton sait.
Elle annoncait qu'une nouvelle phase commencait le le r novembre et
que, selon les previsions, les prochaines semaines verraient le terme de
cette action dont elle soulignait l'ampleur et l'efficacite 1.

Le travail des equipes medicales se poursuivait durant le mois de
novembre, sous la forme suivante:

Les soins a long terme continuaient d'etre donnes a quelque 150 bles-
ses, victimes des recents combats.

Les chiffres que nous reproduisons ci-apres precisent la situation au
23 novembre:

Personnel CICR

Amman: 8 personnes, soit 1 medecin, coordinateur de l'ensemble
de l'action, tant sur le plan des secours que sur le plan medical;
2 administrateurs, 3 specialistes en secours, 1 pharmacien et 1 radio-
technicien.

Beyrouth: 4 personnes, soit 2 administrateurs et 2 radio-techniciens.

Equipes medicales

Trois equipes chirurgicales completes etaient encore sur place,
venues du Danemark, de la Finlande, et de l'Union sovietique. Elles

1 Hors-texte.
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comprenaient, en tout, une quarantaine de personnes. En outre, depuis
le debut du mois, 2 chirurgiens (specialistes en chirurgie plastique et
en neurochirurgie), 2 physioth6rapeutes et 10 infirmiers et infirmieres,
venus des Etats-Unis, de Finlande, de Grece, de Norvege et de Suisse,
travaillaient a l'hopital « King Hussein », qui est l'hopital de la Croix-
Rouge internationale.

Au 23 novembre egalement, trois convois routiers avaient achemine
300 tonnes de secours, de Beyrouth a Amman. Les distributions sont
effectuees, sous le controle du CICR, par le Croissant-Rouge jordanien
ainsi que par le « Croissant-Rouge palestinien ». Certains dons n'6tant
pas encore parvenus dans la capitale jordanienne, le CICR continuait
a recevoir les diverses marchandises que le groupe de coordination
remettait a ces Croissants-Rouges pour etre distributes en fonction des
besoins.

Quant a la valeur totale des dons en especes, recus jusqu'a la meme
date, elle s'elevait a 2 400 700 francs suisses.

Au d^but de d6cembre, une nouvelle Evaluation de la troisieme
phase de l'action de la Croix-Rouge internationale devait etre faite,
alors que les deux dernieres equipes medicales auraient quitt6 l'hdpital.
A cette date egalement, tous les secours en marchandises seraient, selon
les previsions, transporter a Amman, et leur distribution serait sur le
point d'etre achevee.
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