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L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
AU YEMEN

La Revue Internationale a publie le mois dernier un article rela-
tif aux taches qu'assume, depuis plusieurs mois, le CICR au Ye'men.
Le conflit dans ce pays se prolongeant, Faction humanitaire croit en
raison des besoins, et nous rappellerons les diverses phases de
l'intervention du CICR, en particulier depuis novembre 1963.

Un hopital dans le desert1

Ce qui pouvait passer pour une gageure est auj ourd'hui une re'alite'.
Grace au personnel fourni par la Croix-Rouge suisse et le Service
sanitaire de rarme'e suisse, l'hopital du CICR est installs" en plein
de"sert, aux confins nord-est du Ye'men, dans un endroit oil aucun
European n'avait jusque-la pose le pied. Son but: secourir les
victimes du conflit fratricide qui oppose les Yemenites re"publicains
aux guerriers reste"s fideles a l'lmam El Badr.

Le CICR ayant affre"te" deux autres avions quadrimoteurs qui,
de Suisse, ont gagne" Najran, l'^quipement technique de I'h6pital a
etc" rapidement complete" par de nouvelles livraisons de materiel, de
medicaments et de vivres, de telle sorte que le Dr Wolfgang Schuster,
me'de'cin-chef, et le personnel place sous ses ordres, n'ont guere eu a
faire attendre les nombreux patients venus de la region, ainsi que de
rinte"rieur du Ye'men. L'e"quipe du CICR a recu, d'autre part, une
visite e"minente en la personne de M. Spinelli, sous-secre"taire

1 Hors-tevte.
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ge'ne'ral de l'ONU. L'hopital de campagne, en effet, se trouve dans
la zone demilitarised soumise au controle des Nations Unies.

Une position unique. — Dernier flot rocheux avant l'inter-
minable e"tendue de sable du Rub'al Khali, au de'bouche' des pistes
venant des montagnes du Ye"men, Uqd n'£tait fre'quente' que par des
families de be'douins et des caravanes de chameaux. Le climat y est
tres sec. Bien que Ton soit a plus de mille metres d'altitude, les
journe"es sont particulierement chaudes, alors que pour peu que se
leve le vent de sable, le thermometre descend au voisinage de z6ro
degre" pendant la nuit.

II est assez saisissant de partir en camion de Najran, derniere
bourgade au sud de l'Arabie se'oudite, de laisser a sa gauche le camp
des observateurs de l'ONU, de passer la frontiere du Ye'men et de
s'enfoncer dans les espaces de'sertiques ou seuls resistent quelques
arbustes e"pineux, pour arriver soudain, apres plusieurs heures de
piste sablonneuse, dans ce havre de civilisation et d'humanite^ qu'est
I'h6pital du CICR.

C'est a rinte"rieur de l'espece de fer a cheval que forme l'ilot
rocheux d'Uqd que les tentes ont iti monte'es. Pour signaler le
camp loin a la ronde et surtout aux avions, de gigantesques croix
rouges ont 6t6 peintes sur les dalles de granit.

Une installation difficile mais rapide. — C'est dans l'apres-
midi du 17 novembre que l'avant-garde envoye'e par le CICR est
arrive"e a Uqd. Le «te'le'phone arabe » avait battu tous les records,
puisque plusieurs blesses et malades ^taient d^ja sur place et atten-
daient des soins. C'e'tait la preuve immediate qu'aucune action de la
Croix-Rouge n'etait autant que justifi^e celle-la.

La petite 6quipe passa les premieres nuits a la belle e"toile, puis,
les jours suivants, le gros du materiel de l'hopital et son personnel
furent achemine's par camion a Uqd.

Des lors, l'installation proprement dite pouvait commencer. En
moins d'une semaine, une dizaine de grandes tentes ont 6t6 monte'es.
Deux d'entre elles abritent les patients hommes et une autre les
femmes. D'autres tentes ont £te transformers en polyclinique, en
laboratoire d'analyses, en pharmacie, en salle de radiologie, en local
d'intendance.
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L'h6pital de campagne et ses annexes sont maintenant installes a Uhkd.
en plein desert.

LE CICR AU YEMEN

La pharmacie Photos Keystone



On amene un soldat blesse a I'hdpital de campagne d'Uhkd...
Photo Y. Debraine

... ou il est opere.
Photo Keystone
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Une cantine fort confortable a e"te" amenag^e sous un surplomb
de rocher et les trente personnes que compte actuellement l'e"quipe
de l'hopital peuvent y manger, y faire la conversation, y dcouter de
la musique et s'y reposer a l'abri des vents de sable et du soleil
brulant.

Le personnel dele'gue' par le CICR jouit a Uqd d'un confort
relatif, mais surprenant toutefois si Ton tient compte de l'isolement
de cette contre"e de" she" rite" e. Des boissons frafches peuvent eixe
tiroes a toute heure de l'armoire frigorifique, la nourriture est
excellente et 1'installation de douches est largement mise a profit.

L'aventure du « Clinobox ». — Le « Globemaster » am^ricain sur
lequel le « Clinobox » achete" par le CICR avait e"te" charge" a Geneve,
ne put malheureusement pas atterrir sur la piste de sable de
Najran. Cette veritable clinique en miniature, d'un poids de trois
tonnes et demie, fut done depose'e a Ryad, capitale de l'Arabie
se"oudite.

Charged sur un camion et accompagnee par le me'eanicien
Konnecke, l'6norme boite blanche a croix rouge entreprit un voyage
de 1.400 kilometres sur des pistes pierreuses et difficiles, passant par
Taif et Bishah. Douze jours plus tard, le 28 novembre, apres
plusieurs pannes et trois pneus crev6s, le « Clinobox » arriva a Uqd,
couvert de poussiere, mais intact.

Un camion transportant deux ge"ne"rateurs electriques, par le
mfime parcours, tomba en panne a 400 kilometres de l'hopital. Une
dquipe de chauffeurs partit a sa recherche et le ramena le 5 de'eembre
au prix de grandes difficult6s.

Ce « CHnobox » comprend quatre elements : salles d'ope"ration,
de preparation, de pansements et de sterilisation. II est muni d'un
systeme de climatisation, du chauffage, de l'eau chaude et froide, et
de la lumiere electrique. Pour jouir d'une isolation parfaite, il a e"te"
l^gerement surdev^ au-dessus du sable. Son installation a e"te"
acheve"e le 9 de'eembre et trois operations ont pu avoir lieu le me"me
jour.

Une equipe specialist et unie. — L'^quipe envoy^e par le
CICR est composed de sept me"decins, dont trois chirurgiens et deux
internistes, deux pharmaciens, cinq infirmieres, quatre infirmiers,
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une laborantine, une assistante de radiologie, un quartier-maitre, un
fourrier, un chef de cuisine deux radio-te'le'graphistes, un installa-
teur sanitaire et quatre chauffeurs-me'caniciens.

Tous sont en parfaite sante" et l'atmosphere du camp est excel-
lente. Qu'il soit medecin, laborantine ou chauffeur-me'canicien,
chacun prend a cceur de participer aux mille et une besognes quoti-
diennes de l'intendance. Chacun aussi a le sentiment d'etre le
rouage indispensable d'une experience humanitaire unique.

Les deux radio-te'le'graphistes ont install^ une station puissante
sur une Eminence rocheuse et correspondent chaque jour avec
Jeddah en attendant d'avoir la liaison directe avec Geneve.

Intense activite medicate. — Plus de trois cents blesses et
malades ont 6t6 soigne"s jusqu'a maintenant a la polyclinique
installed a l'entree du camp, parmi lesquels une centaine de femmes
de bedouins. A la visite du matin, il s'en pre"sente chaque jour, une
quarantaine de nouveaux.

Les hommes sont pour la plupart des soldats arrives des
montagnes du Yemen par camion ou a pied. Les cas de malaria et de
tuberculose sont frequents, de me"me que sont repre'sente'es la
plupart des maladies tropicales. La mauvaise nutrition et le manque
de vitamines dont souffre la population indigene compliquent
beaucoup les traitements.

Six operations chirurgicales ont deja eu lieu, dont une amputa-
tion de jambe et une extraction d'eclats de bombes. Le laboratoire
d'analyses est surcharge de travail et le service de radiologie a pu
commencer a. fonctionner le 5 ddcembre.

Plus de soixante Yemenites — dont huit femmes — ont deja 6te"
admis. Ce chiffre depasse deja la capacity normale de l'hopital, aussi
les m^decins estiment-ils qu'il est de la plus grande urgence de faire
venir de Suisse des tentes et cinquante lits suppiementaires.
Ils constatent aussi, apres trois semaines de travail, que les medi-
caments principaux sont presque epuises et que la demande
de ravitaillement fait mention de chiffres qui devraient e"tre
doubles.

A la suite des bombardements auxquels sont exposees les regions
proches du front est, de nombreux patients souffrent de chocs
nerveux et de depressions.
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En plus des notions les plus elementaires d'hygiene qu'ils
doivent inculquer a des hommes et des f emmes habitue's a vivre dans
des conditions sanitaires moyenageuses, les responsables de l'hopital
ont a re"soudre presque chaque jour un probleme delicat: faire
d6poser leurs armes aux soldats blesses lorsqu'ils arrivent a l'entr^e
du camp. II est en effet indispensable que la neutrality de l'hopital
du CICR ne puisse §tre mise en doute par personne.

Ravitaillement difficile. — La nourriture du camp est basee sur
des conserves importe'es de Suisse, mais le stock s'e"puise rapidement.
Le quartier-maitre a cependant constate" avec plaisir que cette
nourriture pouvait £tre enrichie par des produits indigenes. Le pain,
les legumes et les fruits frais sont achete"s dans la petite ville de
Najran, la viande de mouton et de chevre e"tant fournie par les
bedouins de passage.

Le probleme le plus important de l'intendance, le ravitaillement
en eau, a e"te" re"solu de maniere satisfaisante. L'eau des riches
sources de Najran arrive re"gulierement par camion-citerne, mis
gracieusement a disposition par les autorites locales. Une installa-
tion moderne de nltrage et de disinfection a ete mise en service au
de"but de de"cembre.

Les moyens de transport de l'equipe medicale, comprenant deux
camions lagers et une jeep, sont encore insuffisants pour assurer le
ravitaillement, la correspondance avec les petits avions de ligne
faisant escale a Najran et les divers travaux a l'interieur du camp.

Pour le Comite" international de la Croix-Rouge, cette experience
nouvelle dans l'accomplissement de sa mission humanitaire e"tait
aussi un de"fi lance" au desert, aux terribles vents de sable, a l'eloigne-
ment considerable de toute locality. II n'a pas fallu longtemps a
l'equipe dirige"e par le Dr Wolfgang Schuster, de Zurich, et ses
collaborateurs, pour vaincre ces difficultes. Depuis plus de trois
semaines deja, blesses et malades ye'me'nites affluent vers des hommes
qu'ils n'avaient encore jamais vus de leur vie : des me'decins.

Assistance aux prisonniers au Yemen

A cote" de Faction me'dicale d6ploy6e par le CICR en faveur des
blesses et malades, les de'le'gue's de la Croix-Rouge au Ye"men, se
sont e"galement preoccup^s de venir en aide aux prisonniers. II
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s'agit notamment de plusieurs militaires appartenant aux forces de
la Rdpublique Arabe Unie, qui ont e"te capture's par les tribus
royalistes et sont detenus par petits groupes isole"s a rinte"rieur du
Ye" men.

Jusqu'a maintenant, les forces de l'lmam n'ont pas e"te" en
mesure de donner au CICR la liste des prisonniers qu'elles detiennent.
Ce sont les de'le'gue's qui, par leurs visites a l'interieur du pays, ont
du commencer a faire eux-melnes ce recensement.

Comme on peut 1'imaginer, les conditions de vie de ces prison-
niers sont tres precaires, en particulier pendant les mois d'hiver ou
il peut faire tres froid dans les montagnes de ce pays.

Us manquent de v£tements, de chaussures et leur alimentation
laisse aussi a ddsirer. Les equipes du CICR leur rendent visite et
s'efforcent de leur faire parvenir des v£tements, des couvertures, des
vitamines; mais les conditions d'acces a ces prisonniers sont tres
dures.

Le Croissant-Rouge de la RAU collabore avec le CICR pour
organiser l'aide a ces groupes disperses de prisonniers de guerre.

Missions dans les montagnes de l'interieur

La premiere e"quipe me'dicale mobile a egalement commence" son
activity dans les hautes terres tenues par les guerriers royalistes.
Elle est composed du Dr William C. Bartlett et de rinnrmier
Arnold Plummer, mis a disposition par la Croix-Rouge britannique.
Tous deux se sont rendus a proximite du camp de l'lmam El Badr.
Us dtaient accompagne's de M. Laurent Vust, dele'gue' du CICR, qui a
profits de ce deplacement pour visiter un groupe de prisonniers de
guerre detenus dans cette region.

L'activite dans la Republique arabe du Yemen

En mSme temps, le CICR prend des dispositions pour e"tendre
son activity du c6te re"publicain. Son dele"gue a Sanaa, capitale de la
Republique arabe du Y6men, M. Joseph Gasser, est sur le point de
quitter son poste pour raison de sante". M. Charles de Blonay a e"te"
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designs' pour le remplacer; il sera assiste de M. Maurice Rouge,
sp6cialiste des questions de secours, qui est dej'a sur place.

Des secours destines a Faction du CICR dans cette region du
Yemen sont de"ja arrives a Hudaida, port de la mer Rouge. Us
comprennent notamment du lait en poudre, du sucre, un lot de
fortifiants et de vitamines. Ajoute"s a d'autres denrees deja sur place,
ces secours vont e"tre distribues a certaines victimes des evenements,
notamment des orphelins de guerre et des prisonniers. D'autre part,
avant de quitter le Yemen, M. Gasser a visite des detenus dans trois
prisons de Sanaa et dans une prison a Ibb, au sud du pays.

Toute l'activite du CICR au Yemen est desormais placed sous
l'autorite' de M. Andre Rochat, qui vient de succeder a M. Pierre
Gaillard. Celui-ci, avant de regagner Geneve, a fait une breve tournee
de visites aupres de quelques Society's du Croissant-Rouge et de
la Croix-Rouge du Proche-Orient.

29


