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LE COMITE INTERNATIONAL AU YEMEN

Une mission du Comit6 international de la Croix-Rouge vient
de sejourner a Sanaa. C'etait la premiere fois que des repre'sentants
de cette institution se rendaient dans la capitale du Yemen, ou
les attendait un accueil plein d'amabilite et d'empressement.

Les de'le'gue's du CICR, MM. Roger Du Pasquier et Joseph
Gasser, ont ete re£us par M. Abdallah Sallal, president de la Repu-
blique arabe du Ye'men, qui s'est engag6 a faire respecter les
principes des Conventions de Geneve. Le Chef de l'Etat a, en
principe, accepts de transmettre a Geneve des listes de prisonniers
faits par ses troupes.

Les dele"gues se sont longuement entretenus avec d'autres
representants des autorite"s ye'me'nites, a qui ils ont remis de la
documentation sur les Conventions de Geneve.Ils ontvisite l'hopital
de Sanaa, ou ^taient en traitement un certain nombre de bless6s
au cours des operations militaires. Ils ont eu l'occasion de visiter
e"galement quelques detenus politiques en traitement a l'hopital,
et notamment un ancien ministre du gouvernement royal.

La mission du CICR a Sanaa avait aussi pour but de prendre
contact avec la Societe du Croissant-Rouge y^menite, qui vient
de se constituer1. Les delegues eurent de nombreux entretiens avec
M. Mohammed Abdel Wasaa Hamid, directeur ge'ne'ral de la Socie'te',
qu'ils ont documente sur le mouvement universel de la Croix-
Rouge, ses principes et son organisation. Leur interlocuteur a
manifesto un re"el enthousiasme pour les ide"aux humanitaires de
l'institution. Le president de la Society est M. Ali Mohammed Said,
ministre de la Sante"; des sections locales sont en formation a
Taiz et a Hodeida. Une premiere collecte de fonds en faveur du
jeune Croissant-Rouge a deja donne un re"sultat fort encourageant.

1 Hors-texte.
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L'un des objectifs les plus importants de la mission e'tait de
reunir des informations sur les secours d'urgence, particulierement
d'ordre medical, que le Yemen republicain souhaiterait recevoir
du fait des evenements actuels. A cet egard, les del^gues ont
constate un nombre sumsant de medecins, mais une penurie
souvent aigue de produits pharmaceutiques et d'equipement
medical. Us ont rapporte a Geneve une liste de medicaments et
de materiel dont les autorites de Sanaa souhaitent l'envoi rapide
afin de pouvoir soigner de plus nombreuses victimes des combats
dans le nord et Test du pays.

Au cours de leur mission, les delegues ont fait escale au Caire,
ou ils ont eu des entretiens cordiaux avec M. Asfahany, secretaire
general, et d'autres personnalit6s dirigeantes du Croissant-Rouge
de la Re"publique arabe unie. Ils se sont egalement arret6s a Aden,
ou ils furent accueillis par la section locale de la Croix-Rouge
britannique.

Cependant, le CICR a poursuivi ses contacts avec les autorites
yemenites royalistes en lutte contre le regime republicain de Sanaa,
en vue d'apporter une assistance medicale aux blesses aux fiontieres
nord du pays. Apres la premiere mission de deux representants
du CICR, les Drs Rubli et Pidermann, qui s'etaient rendus fin
ddcembre sur les confins yemeno-seoudiens pour evaluer l'ampleur
des besoins \ une nouvelle mission s'est rendue en Arabie seoudite,
ou elle a pris contact avec le prince Abderrahman ben Yahya,
cousin de l'iman El Badr, avec M. Ahmed El Shani, ministre des
Affaires etrangeres, et d'autres representants du gouvernement
royaliste. Les interlocuteurs yemenites du CICR ont confirme"
leur intention de transmettre au Comity international les informa-
tions d'usage sur les prisonniers captures au combat. Cette mission,
composee de MM. Pierre Gaillard, delegue, du Dr Bruno Beretta,
medecin, et de M. Ibrahim Zreikat, interprete, a etudie la possibility
d'envoyer des equipes medicales parmi les forces royalistes du
Y^men, qui, jusqu'a present, etaient depourvues de tout service
sanitaire. Les delegues du CICR se sont egalement entretenus

1 Voir Revue internationale, fevrier 1963.

140



COMITE INTERNATIONAL

avec M. Omar Sakkaf, vice-ministre des Affaires etrangeres d'Arabie
seoudite, qui a promis d'accorder toutes facilites necessaires a
la mission de la Croix-Rouge.

Le Dr Beretta s'est ensuite rendu a Najran, localite seoudienne
proche de la frontiere yemenite, oil se trouve un hopital. II etait
accompagne du Dr Mahmoud Amr, du Croissant-Rouge jordanien,
Societe qui envisage de fournir une equipe medicale.

Comme suite a ces diverses missions, le CICR vient d'envoyer
a plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge un appel en faveur des victimes du present conflit du
Yemen. Cet appel vise a obtenir la collaboration d'un certain
nombre d'equipes medicales qui interviendraient du cote royaliste.
II demande egalement des contributions financieres ou en nature
pour pouvoir faire parvenir du cote republicain les medicaments
et le materiel sanitaire dont le besoin se fait cruellement sentir. Le
CICR envisage d'envoyer une nouvelle mission a Sanaa pour
assurer la distribution de ces secours.

Cette intervention du CICR dans la peninsule arabique marque
une date importante dans l'histoire du mouvement de la Croix-
Rouge. En effet, jusqu'a present, l'Arabie se'oudite et le Yemen
etaient parmi les tres rares pays du monde qui n'avaient pas
adhere aux Conventions de Geneve et ne possedaient pas de Socie'te
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Or, non seule-
ment un Croissant-Rouge existe desormais au Yemen, mais, a
l'occasion des missions du CICR, aussi bien le president Sallal
que l'imam El Badr ont declare vouloir respecter les principes
des Conventions. D'autre part S.A.R. l'e'mir Faycal, premier
ministre de l'Arabie seoudite, a egalement exprime aux repre-
sentants du CICR son intention d'adherer aux Conventions de
Geneve et de susciter dans son pays la creation d'une Societe" du
Croissant-Rouge. Ainsi une tache blanche qui subsistait dans la
carte mondiale de la Croix-Rouge est en voie de disparition.

141


