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LE CO MIT £ INTERNATIONAL AU NORD-Y&MEN

Six ans d'action au milieu des combats

Conformement a la decision prise par le CICR, la mission medicate
au Nord-Yemen est arrived a son terme. Bien que les besoins de la popu-
lation soient encore serieux dans cette region, le CICR s'est vu dans
l'obligation de mettre fin a son action — deja consid6rablement r6duite
depuis le debut de Fannee —-, les conditions locales ne permettant plus
d'assurer la securite des equipes sur le terrain.

L'action du CICR dans les territoires du Yemen sous controle
royaliste avait commence au debut dc Fannee 1963, par l'envoi d'une
mission me"dicale, composee de deux medecins.

En octobre 1963, un hopital de campagne fut install^ dans une zone
relativement calme, dans la crique rocheuse d'Uqd. Plusieurs equipes
medicates composees de medecins, cbirurgiens, infirmieres et techniciens,
recrutes par la Croix-Rouge suisse, se succederent et assumerent la respon-
sabilite de cet hopital.

Les equipes medicates se rendirent egalement dans Finterieur du pays
et sur le front, afin de distribuer des secours plus rapides aux victimes
des combats.

Au cours de l'anne"e 1964, une serie de visites aux prisonniers de
guerre en mains royalistes fut effectuee, dans des conditions tres difficiles
que la Revue Internationale relata a maintes reprises. Les detegues du
CICR distribuerent des secours et assurerent la transmission de nouvelles
entre les prisonniers et leurs proches, par l'intermediaire de FAgence
centrale de recherches a Geneve.

Parallelement, le CICR intervint a maintes reprises en faveur des
prisonniers et interne's royalistes detenus par les autorites republicaines
et leurs allies 6gyptiens.
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Du c6te mddical, l'annee 1964 fut marquee par une activit6 intense,
qui ne faiblit pas, mSme lorsque les operations militaires se furent ralen-
ties. A la fin de l'annee, le nombre total des patients soignes par le
CICR s'elevait a 14 600, ce qui represente plus de 45 000 consultations.

Si l'annde 1965 fut marquee, sur le plan politique, par la conclusion
d'un cessez-le-feu, l'activite des equipes du CICR n'en fut pas rdduite
pour autant. Au contraire, les delegues intervinrent souvent afin d'orga-
niser des ^changes, des liberations et des rapatriements de prisonniers
militaires et de detenus politiques.

La cessation des combats entraina, en novembre 1965, la fermeture
de I'h6pital, apres deux ans d'activite. Plus de 1700 personnes y avaient
et6 hospitalisees, 2088 operSes et les m^decins avaient donn6 60 500
consultations.

Une partie de l'6quipement fut alors amende a Najran, locality fron-
tiere sur territoire s&mdien et transformed en clino-dispensaire. L'6quipe
m^dicale qui y fut transferee continua a exercer une grande activity.

En 1966, la situation semblant se calmer, le CICR pensait mettre
un terme a son action dans le nord du Y6men. Mais, quelques mois
plus tard, les hostility s'intensifiant, deux 6quipes du CICR furent a
nouveau envoyees sur place, dans le Jauf, pres des zones de combats.
Deux dquipes supplementaires renforcerent ensuite les effectifs du CICR.

Cette assistance medicale aux bless6s et aux malades du nord du pays
constitua, en 1967 6galement, l'essentiel de l'action du CICR. Les inci-
dents se multiplierent durant cette periode et des delSgues du CICR en
furent victimes par deux fois.

La recrudescence des hostilites entraina une augmentation subite du
nombre des blesses. Certains etant intransportables, le CICR les soigna
sur place, a Jihanah, dans les zones de combats, ou il cr6a, un peu plus
tard, un lazaret de campagne.

A la fin de l'annee 1968, deux medecins-chirurgiens, un m6decin-
anesthesiste et trois infirmiers travaillaient sous le drapeau de la Croix-
Rouge dans le Nord-Y6men, ou ils soignaient et op6raient de nombreux
malades et blesses.
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