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Activites de secours en 1967

L'annee derniere fut marquee, aussi bien pour les Societes nationales

que pour les institutions intemationales de la Croix-Rouge, par une intense

activite de secours. Nous pensons interessant de reproduire quelques

tableaux qui en temoignent. On remarquera que si trente-quatre pays

furent beneficiaires, plus de cinquante, durant la mime periode, ont ete

donateurs.

RECAPITULATION DBS SECOURS DISTRIBUTES OU TRANSMIS
PAR LE CICR EN 1967

Pays

Cambodge

Cisjordanie

Grke

Categories de personnes seamrues

1. Envoi de Geneve de 2 ambulances a la Croix-Rouge cambodgienne
pour soutenir son action en faveur des reiugies malades
Valeur achat, plus transport
Contribution pour la construction d'une inflnnerie a Beng Khtum

Envois de Geneve de baches en lin, de couvertures, de sous-vetements,
de tricots pour enfants, de raisins sees, de medicaments

Achats sur place pour distributions de secours par les dele'gue's . . .

1. Remise de medicaments a la Croix-Rouge hellenique pour son
action m^dicale en faveur des deportes

2. Expeditions de Gen&ve et achats sur place de vitements chauds,
de couvertures, de vivres et de jouets pour les enfants partageant
la detention de leur mfere

A reporter Fr.

Valeur
en francs
suisses

76.000.—
17.647.—

307.000.—
80.000.—

17.300.—

2.600.—

499.647.—
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Pays Categories de personnes secourues
Fofeur

en francs
suisses

Haiti

Hongrie

Inde

Irak

Israel

Jor dank

Laos

Nigeria

Pologne

Ripublique
Arabe TJnie

Ruanda

Syrie

Report Fr.

Envoi de Geneve de medicaments, trousses chirurgicales et materiel
de pansement a la Croix-Rouge haltienne

Envois par le CICR de specialties pharmaceutiques a la Croix-Rouge
hongroise, suivant demandes

Envoi de Geneve de 10 tonnes de lait en poudre comme participation
au programme alimentaire du gouvernement

Remise au Croissant-Rouge irakien de multivitamines

Dons en especes recus pour et transferee au Magen David Adorn . .
Colis de vivres aux prisonniers de guerre
Achats sur place (cigarettes et divers) pour secours aux prisonniers

de guerre

Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Ligue

Achats par le dele'guê  du CICR sur place de vivres, de couyertures,
de moustiquaires, de nattes et d'ustensiles de cuisine; distributions
avec le concours de la Croix-Rouge lao aux reiugies M&>s . . . .

1. Envois de Genfeve de medicaments, d'instruments chirurgicaux et
de materiel de pansement pour le team CICR travaillant du cote
federal

2. Envois direct de medicaments, de draps et de couvertures par divers
donateurs a Lagos

3. Envoi de medicaments, d'instruments chirurgicaux et de materiel
de pansement, ainsi que d'un appareil de radiologie au team CICR
travaillant au Biafra

4. Expeditions de Geneve, par avion, de medicaments et de materiel de
pansement a Port-Harcourt, le tout provenant de divers donateurs

5. Envoi a Douala de medicaments, de couvertures et de draps, dons
divers destines au Biafra

Envois par le CICR de specialites pharmaceutiques a la Croix-Rouge
polonaise, suivant demandes

4 envois de colis, de vivres et vetements pour prisonniers de guerre
israeiites

Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Iigue

Ravitaillement du camp de Shagasha pour le compte de differents
gouvernements

Voir liste des donateurs, action conjointe CICR-Iigue

A reporter Fr.

499.547.—

25.537.—

10.900 —

46.000.—

1.500.—

46.091.—
35.000.—

46.500 —

31.000 —

56.000.—

175.000 —

217.800.—

122.000.—

13.000.—

25.683.—

1.300.—

170.000.—

1.520.858.—
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Pays Categories de personnes secourues
Vakur

en francs
suisses

Report Fr.

Ripublique 1. Envois de Geneve de medicaments, de lait en poudre, de tissus et de
du Vietnam layettes pour les enfants victimes des e've'nements (malades et

orphelins)
2. Aide aux orphelinats sous forme de participation a la construction,

avec remises de vivres
3. Achats sur place de medicaments, de couvertures, de moustiquaires,

de cigarettes et de savon, distribue's par les dengue's du CICR aux
detenus et internes

4. Frais de transport pour transmission de secours medicaux de divers
donateurs

Ripublique Envois de medicaments, de materiel chimique pour laboratoire, de
d&mocratique refrigerateurs, de materiel de radiologie et d'instruments chirur-
du Vietnam gicaux a la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam,

expedies soit par avion via Moscou, Pekin ou Phnom Penh, soit par
chemin de fer via Moscou.

Le 21 decembre un h6pital de campagne mobile, compose d'une salle
d'operation prefabriquee, clinobox, d'un container transfor-
mable en salle pre-operatoire et d'un groupe eiectrogene, partit par
chemin de fer via Moscou sur Vladivostok, et de la par mer sur
Haiphong.

La valeur totale de ces envois, y compris I'h6pital de campagne et les
frais afferents, s'eieve a

De nombreux donateurs (Societes nationales, Comites nationaux d'aide
au Vietnam, organisations non gouvernementales, radio-diffusions,
ainsi que des particuliers) ont contribue a la realisation de ces
actions de secours.

L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS s'est chargee du transport jusqu'a Haiphong.

Yimen Au Yemen, les equipes medicales du CICR ont continue a prodiguer
leurs soins a la population civile 6prouvee par les evenements.

L'approvisionnement de ces equipes en medicaments, en instruments
chirurgicaux et materiel sanitaire, a occasionn6 des frais s'eievant a

D'autre part, des vivres ont ete distribues pour une somme de . . .

Fid&ration de Envoi de medicaments et de materiel sanitaire pour I'h6pital« Queen
VArdbieduSud Elizabeth» a Aden

Divers L'action du CICR s'est egalement exercee en faveur de populations
civiles, de detenus et d'internes, victimes de troubles interieurs.

Ces secours se repartissent sur 15 pays et s'eievent a

Total Fr.

1.520.858.—

262.000.-

75.000.-

38.000.-

51.900.-

650.000.—

101.000.-
20.000.-

3.500.—

150.000.—

2.872.258 —
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ACTION CONJOINTE DU CICR
ET DE LA LIGUE AU PROCHE-ORIENT

Le premier avion du CICR, qui est parti de Geneve dans la nuit
du 6 au 7 juin 1967, emportait des assortiments standard de premiere
urgence (plasma sanguin, medicaments et materiel de pansement)
qui ont 6te repartis de facon egale entre les pays parties au conflit
(Jordanie, Syrie, Republique Arabe Unie, Liban et Israel). Les desti-
nataires de ces secours 6taient les Socie~tes nationales, a savoir les
Croissants-Rouges de Syrie, de Jordanie et de la Republique Arabe Unie,
la Croix-Rouge du Liban et le Magen David Adom.

En meme temps que le CICR installait son depot central a Chypre,
les secours commencaient a affluer a Nicosie et a Beyrouth. La Croix-
Rouge libanaise, dans un elan d'entraide remarquable, organisa imme-
diatement la reception a Beyrouth des envois par air et par mer, et
en assura la reexp£dition, par la route et par air, vers les pays touches
par les evenements (Jordanie et Syrie). En Republique Arabe Unie,
le Croissant-Rouge fonctionna comme destinataire des secours envoyes
directement ou reexpedies de Nicosie, tandis qu'en Israel ce fut le Magen
David Adom qui recut les secours directement.

En date du 18 juin, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge del£gua
a Beyrouth son directeur du bureau des secours, M. Robert-Tissot,
qui prit une part active aux operations de secours.

De nombreux donateurs, notamment des Societes nationales de la
Croix-Rouge, envoyerent a Geneve leurs contributions en especes et
en nature, a l'adresse du CICR et de la Ligue. D'autres demanderent
des instructions pour l'envoi direct par air et par mer, d'abord a Nicosie
et Beyrouth, ensuite, apres l'ouverture des aeroports, en Jordanie et
en Syrie. Certains, enfin, qu'il s'agisse de Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou de gouvernements, ont fait
parvenir directement, et par leurs propres moyens, des secours aux
pays touches par les evenements. Ces envois n'ont souvent ete annonc6s
ou communiques au CICR ou a la Ligue que longtemps apres.
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Etant donne l'ampleur prise par l'action d'entraide et de solidarite
Internationale en faveur des victimes des evenements au Proche-Orient,
et vu l'impossibilite de tenir un controle rigoureux de ce mouvement
pour les raisons qui viennent d'etre citees, le CICR et la Ligue se bornent
aujourd'hui a 6num6rer dans leurs rapports pour l'annee 1967 les
contributions en especes et en nature qui ont, soit passe directement
ou indirectement par leur entremise, soit ete envoyees directement aux
pays b£n6ficiaires et annoncees aux institutions internationales de la
Croix-Rouge. La liste des donateurs qui va suivre ne peut done etre
consid6ree comme complete, puisqu'elle n'indique que les dons annonces.

.Mais, elle reflete nSanmoins, dans une large mesure, l'effbrt du monde
de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit.

De son c6te, et en plus des actions de secours en faveur des personnes
deplac6es et reTugiees, le CICR a d6ploye son activite en faveur de
certaines categories de victimes pour lesquelles il 6tait seul a meme
d'intervenir. II s'agit de l'aide aux prisonniers de guerre et a la population
civile dans les territoires occupes par Israel. Le montant de ces secours
n'est pas compris dans la liste qui suit, mais on le trouvera dans le
resume" des secours, aux pages prScedentes.

La liste des donateurs et des contributions connues a et6 etablie
en commun par le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des SocietSs de la Croix-Rouge a Geneve.

Donateurs Sp&cification
Valeur

en francs
suisses

Afghanistan
Afrique du 8ud

AlgMe

AUemagne
(Rtpiiblique

democratique)
AUemagne

(Republique
fidirale)

Arabie
Saoudite

Australie

couvertures
dons en especes
plasma saaguin
Iquipe m&kcale
services d'nn delegu6
medicaments, tentes, couvertures, vStements, pansements, savon . .

dons en especes
plasma sanguin, medicaments, disinfectants, instruments chirurgicaux,

pansements, materiel radiologique, tentes, couvertures, literie,
yivres, yetements, lait, 4 clinomol3iles, 1 cuisine de campagne,
installation pour boulangerie

secours divers (plasma sanguin, medicaments, tentes, couvertures,
lits, vetements, tapis, brancards)

dons en especes

61.000.—
46.258.—
3.636.—

non specific
2.000.—

776.040.—

543.899.—

2.123.115.—

1.000.000.—
32 826.—

363



COMITE INTERNATIONAL

Donateurs Specification
Vcdeur

en francs
suisses

Autriche

Belgique
Bulgarie
Canada

Chili
Corie

(Bepubligue)
Danemark

Espagne

Etats-Unis

Ethiopie
Finlatide
France

Grande-

Orke

Guatemala
Eongrie
Inde
Irak

Iran

Irlande
Italie

Japon

KoweU
Libye
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Monaco

plasma sanguin, medicaments, couvertures, literie, vetements, vivres,
materiel de pansement, trousses de secours, lait, 1 camion Diesel,
divers

plasma sanguin, antibiotiques, lait
medicaments, vivres, vetements
contribution du gouvemement
dons en especes
tentes, couvertures, serum albumine, vetements, layettes, trousses

toilette
services 2 deiegues
couvertures, vetements, layettes, vivres
medicaments

dons en especes
services d'un dengue
dons en especes
plasma sanguin
couvertures, tentes
dons en especes
dons en especes du gouvemement
medicaments, materiel medical, v§tements, materiel d'ecolage et divers
dons en especes
medicaments, tentes, couvertures
dons en especes
tentes, couvertures, vivres, medicaments
dons en especes
tentes et couvertures
medicaments et vetements
2 hfipitaux mobiles avec 6 medecins plus personnel medical (41 per-

sonnes), lits et literie
dons en especes
medicaments, tentes, couvertures, vivres, pansements
medicaments, couvertures, vetements, textiles
dons en especes
hopital de 40 lits, plasma, medicaments, tentes, couvertures, lits,

literie, lait, vivres, vetements, ustensiles de cuisine
etablissement d'un camp de refugies (medicaments, tentes, couvertures

vetements, plasma, etc.)
dons en especes
plasma sanguin, couvertures, vivres, vetements, medicaments, pan-

sements
dons en especes
dons en especes
medicaments, lait, vetements, machines a coudre
medicaments, tentes, couvertures, vivres, vetements
medicaments, couvertures
dons en especes
dons en especes
dons en especes
dons en especes

190.712.—
51.537.—

1.658.880.—
220.080.—
358.760.—

378.375.—
30.000.—
45.000.—
10.000.—

249.219.—
12.461.—
4.000.—

8.370.-
525.647.—
864.000.—

1.825.115.—
12.000.—
58.236.—
4.400.—

141.224.—
760.125.—
265.068.—

non specifie

non sp
14.050.—

100.000.—
24.900.—
60.375.—

non s

2.273.000.
68.061.

1.073.627.
4.820.
8.630.

63.080.
non specifi

65.000.
21.472.
20.418.
2.804.
4.395.
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Donateurs Specification
Valeur

en francs
suisses

Mongolie
Norvege

Nouvelle-
Zilande

Pakistan

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Republique
Arabe Unie

Roumanie
Soudan
Suede

Suisse

Thaikmde
TcMco-

sloyaquie
Tunisie
Turquie

URJSS

Yougoslavie

Particuliers

Divers

medicaments, materiel
dons en especes
vaccin TAB, couvertures, lait, aliments pour enfants, materiel de

transfusion, 2 bus VW et 1 VW type « station-wagon»
couvertures et vStements

dons en especes
medicaments, tentes, literie, vivres et vetements
couvertures, vetements, textiles, materiel de transfusion sanguine . .
dons en especes
medicaments, vitamines, couvertures, vivres, aliments pour enfants,

materiel medical, plasma sanguin, tentes, equipement pour blanchis-
serie, savon

plasma sanguin avec equipement
couvertures
dons en especes
plasma sanguin

colis pour prisonniers de guerre
medicaments, vivres
plasma sanguin, tentes, vivres, vetements
dons en especes
plasma sanguin, medicaments, tentes, couvertures, literie, vitamines,

lait
dons en especes
plasma sanguin, tentes, couvertures, vivres, vetements, s a v o n . . . .
services d'un deiegue
dons en especes
plasma sanguin, medicaments, tentes, couvertures, literie, lait,

instruments chirurgicaux
medicaments, tentes, couvertures, vetements, vivres
medicaments, tentes, couvertures, vivres, vetements, pansements,

cigarettes
medicaments, tentes, couvertures, vivres, vetements, pansements,

oxygene, materiel medical et chirurgical, textiles, lait condense
tentes, couvertures, vivres, vetements, textiles, ambulance, equi-

pement radio et telephone
dons en especes

(Stes commerciales, administrations federates, cantonales en Suisse)
dons en nature non Croix-Rouge (Comite Arabe Geneve, Caritas,

American Joint Committee, Conseil (Ecumenique, etc)

108.000.—
30.148.—

155.509.—
non specifie

9.195.—
416.743.—

non specifie
450.000.—

487.332 —
non specifie

18.024.—
3.000.—
1.000 —

20.500.—
207.000.—

376.446.-

1.424.200.—
130.000.—
564.000.—

5.000.—
2.070.—

268.300.—
39.000.—

non specifie

1.169.235.—

158.500.—
621.575.—

57.150.—

365



COMITE INTERNATIONAL

SECOURS ACHEMINfiS PAR L'ENTREMISE DU OCR A

Date expedition
et provenance

8.6 au 27.7.
9 envois Gen&ve

7.7 Geneve

juin a d^cembre
10 envois

10.7 Goteborg

12.7. Geneve

17.7. Geneve

17.7. Geneve

19.8. Geneve

11.8. Hambourg

29.6. Turquie

11.7. G5teborg

31.8. Hambourg

17.8. Goteborg

18.11. Goteborg

Iran

20.12.

20.12. Geneve

20.12. Geneve

Mode acheminement
et destination

avion Nicosie

avion Le Caire

Poste et avion Syrie, Jordanie, RAU

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth

mer Beyrouth, pour Syrie

mer Beyrouth, pour Syrie

mer Beyrouth

mer Beyrouth

Syrie, par camion

mer Alexandrie, pour Le Caire

mer Beyrouth pour Croissant-Rouge
syrien

mer Beyrouth pour Croissant-Rouge
jordanien

Donateurs

CICR et diverses Socie'tes rationales

CICR

CICR

CICR

CICR
Comite" arabe Geneve,
Croix-Rouge franchise
CICR
Croix-Rouge franchise
CICR

CICR

CICR

CICR (don de la Croix-Rouge dans la
R6publique fe'de'rale d'AUemagne)

CICR

CICR

CICR

CICR

CICR

CICR
Croix-Rouge chilienne
Croix-Rouge suisse
CICR
Croix-Rouge chilienne
CICR
Don Zreikat
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DESTINATION DE : LIBAN — SYRIE — JORDANIE — RAU

Specification
Valeur y com-
pris transport
et assurances

medicaments, materiel pansement, couvertures, tentes, vetements, lait, soupes,
nourriture pour be'be's, plasma sanguin

medicaments, trousses de transfusion

medicaments

lait entier en poudre

lait en poudre, soupes, vetements, medicaments
lait en poudre, vetements, couvertures, chaussures, medicaments
medicaments
soupes, vetements (hommes, femmes et enfants), couvertures
lait condense
lait en poudre

lait en poudre

1 clinomobile avec materiel sanitaire

farine

13.460 couvertures, 3.250 vetements pour enfants, 2.100 pull-overs

15 tentes . . .

fourneaux 1.200 kg, tentes 4.600 kg, couvertures 4.400 kg

ustensiles de cuisine

100 tonnes haricots blancs, 100 tonnes orge, 15 tonnes sucre

vetements usages
vetements neufs
610 trainings pour adultes
cacao, sucre
vetements neufs, vivres
vetements neufs, vivres
vitements usages, lait en poudre pour b6bes

fr. s.

987.735.—
68.600 —

3.600.—

110.000.—

77.000 —
8.000.—
2.000.—

355.000.—
15.000.—

48.000.—

74.000.—

71.000.—

210.875.—

199.243.—

30.000.—

121.000.—

11.200.—

153.102.—

5.400.—
2.600.—

15.100.—
2.500.—

10.000.—
20.000.—
16.500.—
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