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ACTION DE SECOURS AU PAKISTAN

On se souvient qu'a la suite du conflit qui eclata, en septembre 1965,
entre Vlnde et le Pakistan, d'importants displacements de populations se
produisirent de part et d'autre de la frontiere separant les deux Etats.
Fuyant devant Vavance des troupes ennemies, les habitants de plusieurs
zones nevralgiques durent se replier en hate vers I'arriere, le plus souvent
sans Hen pouvoir emporter avec eux.

Au Cachemire, des milliers de families traverserent la ligne de cessez-
le-feu, cherchant refuge dans la partie du pays sous contrdle pakistanais.

L'extreme denuement dans lequel se trouvaient ces populations incita
le Comite international de la Croix-Rouge a lancer aux Societes nationales
un appel les invitant a venir en aide aux victimes tant en Inde qu'au Pakistan.

Le rapport publie ci-apres dresse la liste des secours envoyes a la
Croix-Rouge du Pakistan, soit directement soit par Vintermediate du
CICR. Quant a Vaction qui fut entreprise en liaison avec la Croix-Rouge
de Vlnde, ellefera Vobjet prochainement d'un compte rendu dans la Revue
Internationale.

I. ENVOIS DE SECOURS AUX VICTIMES DU CONFLIT AU PAKISTAN

La valeur des secours medicaux de premiere urgence (plasma,
trousses de prise de sang, medicaments) envoyes au debut de septembre
1965 au Comite central de la Croix-Rouge pakistanaise, a Karachi,
s'eleve a 57 030,— francs suisses.

Ces secours provenaient de la Croix-Rouge neerlandaise (17 630 fr.),
de la Croix-Rouge suisse (5000 fr.), de la Confederation suisse (20000 fr.)
et du CICR (14 400 fr.).
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Avant que le CICR ait Ianc6 son appel aux Societ6s nationales,
divers envois de secours en nature — vetements neufs et usages — d'une
valeur de 208 944,— francs suisses avaient deja et6 annonc6s (Croix-
Rouge su6doise: 60 000,— fr., Croix-Rouge suisse: 15 000,— fr. et
Croix-Rouge canadienne: 133 944,— fr.).

A la suite de l'appel Ianc6 le 6 novembre 1965 en faveur des refugies,
dix-huit Societes nationales et un gouvernement avaient annonce au
CICR le versement de contributions en especes d'une valeur de 194 266.—
francs suisses (Norvege, Australie, Allemagne feclerale, Luxembourg,
Japon, Liechtenstein, Danemark, Afrique du Sud, Grande-Bretagne,
Suisse et Confederation suisse, France, Syrie, Nouvelle-Zelande, Monaco,
San Salvador, Thaiilande, Coree du Sud, Liban), tandis que la Croix-
Rouge amdricaine a remis a la Croix-Rouge pakistanaise une somme
de $5000,—.

Les fonds recus a Geneve et les marchandises mises a la disposition
du CICR ont permis d'envoyer a la Croix-Rouge pakistanaise, tous
frais pay6s jusqu'a Karachi, les secours suivants:

1200 vestons pour jeunes gens
5593 couvertures en laine
350 linges de toilette

4152 pullovers pour jeunes filles
124 matelas mousse
305 kilos de tissus
355 kilos de materiel medical (medicaments, instruments chirurgicaux,

appareils sanitaires)
Deux Landrover, equipees comme stations de premiers secours

250.000 tablettes de vitamines
9.500 kilos de lait en poudre
2.000 kilos de fromage.

L'ensemble de ces secours represente une valeur de 338 000,— fr.

Huit Societes nationales de Croix-Rouge ont fait parvenir directement
des secours en nature a Karachi:

Croix-Rouge australienne: francs suisses
vetements pour femmes et enfants, medi-

caments (A.£ 700,—) 9 400,—

Croix-Rouge nierlandaise:
aliments pour bebes (FL. 9763,—) 10 600,—

Croix-Rouge americaine:
vetements pour enfants ($5000,—) 21500,—
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Refugies
du Cachemire,
en 1965.

Dispensaires mobiles offerts par la Croix-Rouge britannique et I'Ordre de Saint-Jean
a la mission medicale de la Croix-Rouge pakistanaise au Cachemire.
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Croix-Rouge britannique: f r a n c s s u i s s e s
v d t e m e n t s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s . . . . ( £ 1 2 7 6 , — ) 1 5 2 1 2 , —

Croix-Rouge allemande dans la Ripublique democratique
allemande:
tentes, couvertures (OM. 75 000,—) 35 000,—

Croix-Rouge allemande dans la Republique fiderale
d'Allemagne:
aliments pour enfants (DM 5000,—) 5 500,—

Croix-Rouge suisse:
couvertures, vetements 37 336,—

Croix-Rouge finlandaise:
tablettes vitaminees 5 000,—

Valeur totale des secours envoyes directement par les Societes
nationales a Karachi 139 548,—

Ainsi, la Croix-Rouge du Pakistan a beneficie, pour l'aide aux victimes
des 6v6nements du conflit du Cachemire, d'un total de secours qu'on
peut evaluer a 743 522,— francs suisses. (Le don de la Croix-Rouge
americaine, de $5000, n'est pas compris dans ce chiffre).

II. DISTRIBUTION DES SECOURS

a) Assistance aux blesses

Des leur arrivee a Karachi, une semaine environ apres le declen-
chement des hostilites, les secours mddicaux de premiere urgence ont
ete reexpedi6s par le secretaire general de la Croix-Rouge pakistanaise
au chef des services de sante de l'armee, a l'intention des blesses en
traitement dans les hopitaux de campagne.

b) Assistance aux refugies

La detresse des populations deplacees et des refugies suscita d'emblee
un grand mouvement de solidarite dans Fensemble du paysx. La
Branche occidentale de la Croix-Rouge pakistanaise deploya, en liaison
avec les organisations charitables locales, une activite remarquable,
collectant et recueillant dans chaque ville et village une quantite impor-
tante de secours de toute nature.

1 Hors-texte: R6fugi6s du Cachemire, en 1965.
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De son cote, le gouvernement prit diverses mesures d'urgence, dans
le but de recenser systematiquement tous les refugies et de leur fournir
le plus rapidement possible un abri provisoire ainsi que des moyens de
subsister. A cet effet, il prit en main la distribution de l'ensemble des
secours recueillis, completant ces derniers par de modestes allocations
de ble et d'especes versees periodiquement a chaque chef de famille.

A la difference des populations repliees qui regagnerent leurs terres
lorsque, a la suite de l'accord de Tachkent, les troupes furent, de part
et d'autre, ramenees sur leurs positions anterieures, les refugies au
Cachemire pakistanais ne purent retourner dans leurs villages d'origine.
Leur reinstallation dans une region deja surpeuplee, au sein d'une popu-
lation particulierement pauvre, ne manqua done pas de poser des pro-
blemes ardus qui, maintenant encore, sont loin d'etre tous resolus.

Apres entente entre les autorites, la Croix-Rouge pakistanaise et les
delegues du CICR, les secours envoyes par les Societes nationales furent
done tous diriges vers le Cachemire pakistanais ou le besoin d'une assis-
tance prolongee se faisait sentir le plus cruellement. Us furent distribues
dans les districts de Poonch, Mirpur et Muzzafarabad car les recense-
ments entrepris par les autorites permettent d'evaluer a 130 000 le
nombre des refugies, au debut de l'annee 1966. A plusieurs reprises, les
delegues se rendirent, en compagnie des repr6sentants de la Croix-Rouge
nationale, dans les centres de distribution dont ils purent chaque fois
constater l'excellente organisation et le bon fonctionnement.

Les deux dispensaires mobiles acquis grace a une importante contri-
bution de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean,
arriverent a Karachi le 18 aout1. Ils furent remis a la Mission medicale
de la Croix-Rouge du Pakistan pour l'Agad Cachemire a qui incombe
la lourde tache d'apporter une assistance medicale aux refugies disse-
mines, pour la plupart, dans un vaste territoire montagneux et difficile
d'acces.

1 Hors-texte: Dispensaires mobiles oflerts par la Croix-Rouge britan-
nique et l'Ordre de Saint-Jean a la mission medicale de la Croix-Rouge
pakistanaise au Cachemire.
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