
COMITE INTERNATIONAL

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL

EN AFRIQUE OCCIDENTALE

Des l'accession a Finde"pendance des Etats africains d'expres-
sion francaise, le Comite' international s'e"tait preoccupy de les
inteYesser a son ceuvre humanitaire. C'est ainsi que le Dr E. Gloor,
vice-president, s'e'tait rendu a Yaounde, lors des fetes organisees
a l'occasion de la proclamation de l'ind&pendance du Cameroun,
en i960.

Le CICR est, en effet, vivement desireux de nouer des relations
avec les autoritfe de ces pays qui participent aux Conventions
de Geneve de 1949, ratinges par la France en juin 1951.

Souhaitant que se creent, dans ces Etats, des Socie'te's natio-
nales de la Croix-Rouge, il avait e"te" satisfait de reconnaitre,
re"cemment, celle qui venait de se fonder au Togo; aussi fut-il
heureux d'accepter l'invitation qui lui avait e"te faite de se faire
repre"senter aux manifestations organis6es par la Croix-Rouge
togolaise au de'but du mois de mai dernier.

Cette mission fut confine a M. F. de Reynold, chef du Service
de liaison, qui, a Taller, s'arreita a la fin avril a Dakar, ou toutes
les occasions lui furent fournies de constater l'activite que deploie,
sous la pre"sidence de M. J. Laurens, le Comite" de la Croix-Rouge
francaise au Senegal, dont font partie de nombreuses person-
nalite"s africaines. Car une Croix-Rouge sene'galaise est en forma-
tion ainsi que M. Amadou Dia, ministre de la Sante", l'annonga
a M. de Reynold, lors de l'entretien qu'il eut avec lui. Le presi-
dent du comite" provisoire est le Dr Coulbary, qui va done prendre
en mains et deVelopper Faction dirig^e jusqu'ici par la Croix-
Rouge francaise.
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Le delegue du CICR se rendit ensuite a Abidjan; il eut le
privilege d'etre recu par M. Auguste Denise, president interimaire
de la Republique de la Cote d'lvoire, qui l'a assure de l'appui
que son gouvernement est pret a apporter a l'institution de
Geneve. II s'est declare dispose a encourager la formation d'une
Societe nationale, en reconnaissant officiellement le comite que
dirige a Abidjan meme, le Dr J. Vilasco — qui accueillit aimable-
ment M. de Reynold — et en appuyant ses efforts.

Poursuivant son voyage, le representant du CICR se rendit
au Togo, oil il fut recu par la Croix-Rouge togolaise, reconnue
omciellement par le CICR en septembre 1961. Cette Societe
nationale, sous la presidence de Mme Savi de Tove et dirigee
par M. Boniface T. Dovi, secretaire g6neral, est actuellement
en plein developpement.

Du 3 au 8 mai, M. de Reynold assista, a Lome, aux ceremonies
successives organisees par la Societe nationale en marge de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge. Diverses manifestations
tres reussies se d^roulerent dans une ambiance agreable et animfe :
cortege aux flambeaux, remises de diplomes aux secouristes et
de cadeaux aux Juniors togolais (dons de la Croix-Rouge de la
Jeunesse de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale), grande loterie, bal, distribution de secours aux neces-
siteux, etc. Ces manifestations etaient destinees autant a faire
connaitre la jeune Societe et a lui attirer la sympathie de la popu-
lation qu'a lui procurer les ressources dont elle a besoin pour
mener a bien des taches croissantes. Car, premiere Croix-Rouge
creee dans les pays d'expression francaise en Afrique, elle prend
un large essor.

La ceremonie ofncielle tres imposante, eut lieu le 7 mai, en
presence de Mme Sylvanna Olympia, epouse du president de la
Republique et presidente d'honneur de la Croix-Rouge togolaise,
et de M. Paulin Akouete, ministre des Affaires sociales.

Puis, le representant du CICR se rendit en Guinee; des
son arrivee a Conakry, il trouva l'accueil le plus comprehensif
et un reel interest pour l'ceuvre humanitaire du CICR, tant aupres
du secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, M. Diallo, que du
ministre de la Defense, M. Fodeba, et du ministre de la Sante,
le Dr Accar. Celui-ci precisa, de plus, qu'il a le desir de voir se
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former prochainement une Croix-Rouge nationale, dont les
statuts sont d'ailleurs deja elabores, et qu'il y aidera.

D'autre part, comme le lui avait deja appris auparavant le
chef d'etat-major de l'armee senegalaise, le general Fall, le
ministre de la Defense guineen se declara pret a assurer la diffu-
sion, parmi les forces armees de son pays, des principes essentiels
des Conventions de Geneve.

Au retour a Geneve de son representant, le Comite interna-
tional a pris note avec satisfaction de I'int6ret que manifestent
les Autorites de ces quatre pays de l'Afrique occidentale pour
son ceuvre et pour une large connaissance des principes des
Conventions de Geneve. II s'est rejoui aussi de la fondation
prochaine de plusieurs Societes nationales et du developpement
plein de promesses que connaissent celles qui accomplissent,
maintenant deja, une tache humanitaire considerable.

ACTIVE COLLABORATION

AVEC LES PAYS DE L'EST EUROPfiEN

Poursuivant le tour d'horizon des activites de l'Agence centrale
de recherches, au siege du CICR a Geneve, dont nous avons d6ja
donne quelques apercus, signalons que les demandes relatives a
des militaires et des civils, originaires de divers pays d'Europe
orientale, disparus au cours de la seconde guerre mondiale, con-
tinuent a parvenir en assez grand nombre a Geneve.

C'est ainsi notamment que l'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, de meme que des parti-
culiers residant dans ce pays, font appel a l'Agence centrale afin
qu'elle les aide a etablir le sort de militaires sovietiques disparus
au cours des hostilites ou de la captivite, a retrouver la trace de
civils deportes en Allemagne ou de personnes qui ont emigre
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